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Cette politique de confidentialité s'applique aux traitements  de données réalisés dans les hôtels de
UNIVERSAL HOTELS. Veuillez la lire attentivement, vous y trouverez des informations importantes sur le
traitement de vos données personnelles et les droits que vous reconnaît la réglementation en vigueur
sur la matière. Cette politique est publiée sur www.universalhotels.es dans la section “Privacy Universal
Hotels” que vous trouverez dans un lien en bas de chaque page de notre site Web et peut être consultée
à la réception de l'hôtel où vous pourrez demander une copie à conserver.

D'une  manière  générale,  les  champs  de  nos  formulaires  indiqués  comme  obligatoires  devront
nécessairement être remplis pour pouvoir traiter vos demandes.

1. Qui est le responsable du traitement de vos données? 

Les responsables du traitement des données des clients et pensionnaires de l'hôtel sont :

L'entreprise  qui  exploite  l'hôtel  dans  lequel  vous  êtes  hébergé  (ci-après  l'HÔTEL  dont  les  données
d'identification et de contact sont disponibles à la Réception de l'hôtel), CIA. HOTELERA SANT JORDI, S.A.
(ci-après UNIVERSAL HOTELS) possédant le C.I.F. A07015597, domiciliée à Gremi de Cirurgians i Barbers,
25,  Bloque  B,  3er  piso  Pol.  Son  Rossinyol  –  07009  Palma  de  Mallorca,  Espagne  et  UNIVERSAL
FLUGREISEN AG, Gewerbeweg 15, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, ces deux dernières sociétés étant en
charge de la gestion de la marque UNIVERSAL HOTELS. L'étendue des responsabilités respectives de
l'HÔTEL et de UNIVERSAL HOTELS est la suivante :

L'HÔTEL est responsable des activités de traitement dérivées de la gestion opérationnelle de l'hôtel, tels
que la gestion administrative et comptable de l'hôtel;  La gestion des réservations, des séjours et la
prestation des services souscrits, de même que la réponse aux réclamations des clients.

UNIVERSAL HOTELS est responsable des activités de traitement qui affectent la marque et  la gestion
hôtelière au niveau de la chaîne comme par exemple :

 Définition et contrôle des standards appliqués par les hôtels de la chaîne et contrôle de gestion
d'entreprise;

 Contrôle et amélioration de la qualité au niveau de la chaîne;
 Exploitation commerciale des données des clients et utilisateurs des marques du groupe, par

exemple, pour l'envoi de communications commerciales.

2. Quelles informations personnelles obtenons-nous? 

Les données que nous traitons sont celles obtenues :

 Des formulaires que vous remplirez et des demandes que vous formulerez, par exemple, vos 
réservations ou demandes de services;

 Des informations fournies pour la souscription de nos services;
 Des informations générées à l'occasion de votre séjour et de la prestation desdits services.

Toutes ces données sont fournies soit directement par vos soins soit par les tiers qui traiteront des
demandes en votre nom, par exemple, l'agence de voyages qui a réservé votre séjour. 

Les catégories de données que nous traitons consistent en général en :

 Données d'identification et de contact, DNI ou passeport et signature;
 Données de caractéristiques personnelles, comme le genre, la date et le pays de naissance, la

nationalité, la situation familiale et la langue;
 Données économiques et de transactions;
 Données liées à la réservation et générées pour votre séjour;
 Données relatives à des préférences et profil de clients et données de suivi commercial;
 Les hôtels qui offrent des traitements SPA ou services de mini club pour enfants peuvent traiter

des  données  de  santé  fournies  par  les  clients  pour  répondre  à  des  besoins  spéciaux,  par
exemple, allergies ou prises de médicaments.

3. A quelle fin traiterons-nous vos données? 
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L'HÔTEL traitera vos données pour la gestion de vos réservations et séjours, la prestation des services
souscrits et le respect de ses obligations légales. 

UNIVERSAL HOTELS traitera vos données pour la gestion de la chaîne hôtelière. Cela inclut l'analyse des
données  d'affaires  et  informations  d'entreprise  obtenues  des  données  consolidées  des  clients  et
pensionnaires  des  hôtels  de  la  chaîne,  contrôle  de  la  gestion  d'entreprise,  fins  statistiques  et
d'amélioration de la qualité des services du groupe et remise de communications commerciales. Pour le
contrôle  de  qualité,  UNIVERSAL  HOTELS  peut  réaliser  des  enquêtes  d'opinion,  même  s'il  n'est  pas
obligatoire de les remplir. 

4. A qui pouvons-nous communiquer vos données? 

Nous communiquerons vos données dans les situations suivantes : 

Lorsque la communication sera imposée par une obligation légale comme celle de communiquer les
données de votre séjour aux forces et corps de sécurité de l'état.

Lorsque ce sera nécessaire à des fins administratives internes au groupe d'entreprises sur la base de
notre intérêt légitime.

Avec votre consentement préalable, nous communiquerons vos données à la maison mère du groupe en
Suisse, UNIVERSAL FLUGREISSEN, afin qu'elle puisse les traiter pour vous remettre des communications
commerciales sur ses établissements hôteliers dans le monde entier.

Lorsque ce sera nécessaire à la prestation des services demandés : Par exemple, dans le cas où votre
réservation contiendra des services accessoires prêtés par des fournisseurs tiers ou que la demande de
disponibilité que vous formulerez affectera ce type de services, les données personnelles nécessaires au
traitement de ladite réservation/demande de disponibilité seront communiquées, à cette seule fin, aux
fournisseurs correspondants. 

Base juridique des traitements

Le traitement de vos données par l'HÔTEL se base sur l'exécution du contrat d'hébergement ou de
services et le respect de ses obligations légales, notamment de la réglementation applicable en matière
comptable, fiscale, touristique, de sécurité et de contrôle des voyageurs.

La gestion hôtelière au niveau de la chaîne se base sur l'intérêt légitime de UNIVERSAL HOTELS à traiter
les données consolidées des clients et pensionnaires des hôtels de la chaîne  à des fins administratives
internes et de contrôle de gestion, de même qu'évaluer et promouvoir les services du groupe. 

L'envoi d'offres et communications commerciales personnalisées par UNIVERSAL HOTELS se base sur le

consentement  qui  vous  est  demandé  sans  que  le  retrait  dudit  consentement  ne  conditionne  la

prestation des services souscrits.

5. Combien de temps conserverons-nous vos données?  

Les  données  des  clients  et  pensionnaires  seront  conservées  pendant  la  durée  de  la  relation  qu'ils
entretiendront avec l'HÔTEL et, dans tous les cas, durant les délais prévus dans les dispositions légales
applicables et le temps nécessaire pour faire face à de possibles responsabilités dérivées du traitement.
Vos données seront supprimées lorsqu'elles auront cessé d'être nécessaires ou pertinentes aux fins pour
lesquelles on les aura collectées.  

Les données traitées à des fins commerciales seront conservées tant que leur suppression n'aura pas été
demandée. Les supports où figurera votre consentement au traitement de vos données à ces fins, tels
que  les  formulaires  signés,  logs  d'envoi  de  formulaires  électroniques,  fiches  de  check  in,  seront
conservés pendant toute la durée des traitements et les délais de prescription applicables.

6. Quels sont vos droits?

Vous avez le droit d'obtenir la confirmation que nous traitons ou non vos données personnelles et, dans
ce cas-là, d'avoir accès à celles-ci. Vous pouvez également demander que vos données soient rectifiées
lorsqu'elles  seront  inexactes  ou  que  les  données  incomplètes  soient  complétées,  de  même  que
demander leur suppression lorsque, entre autres motifs, les données  ne seront plus nécessaires aux fins
pour lesquelles on les aura collectées.  
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Dans certaines circonstances, vous pourrez demander la limitation du traitement de vos données. Dans
ce  cas-là,  nous  traiterons  seulement  les  données  concernées  pour  la  formulation,  l'exercice  ou  la
défense des réclamations ou en vue de la protection des droits d'autres personnes. 

Dans certaines conditions et pour des motifs liés à votre situation particulière, vous pourrez également
vous opposer au traitement de vos données. Dans ce cas-là, nous cesserons de traiter les données, sauf
pour  des  motifs  légitimes impérieux  qui  prévaudront sur  vos  intérêts,  droits  et  libertés  ou pour  la
formulation, l'exercice ou la défense des réclamations.

Cependant,  vous  pourrez  à  tout  moment  révoquer  le  consentement que  vous  aurez  donné  pour
certaines finalités et vous opposer au traitement de vos données à des fins de marketing direct . Dans ce
cas-là,  nous  cesserons  de  traiter  vos  informations  personnelles  auxdites  fins. Le  retrait  de  votre
consentement n'affectera pas le caractère licite du traitement basé sur le consentement donné avant
ledit retrait. 

Par  ailleurs,  vous  pourrez  demander  sous  certaines  conditions  la  portabilité  de  vos  données  pour
qu'elles soient transmises à un autre responsable du traitement.

Vous avez également le droit de présenter une réclamation devant l'Agence Espagnole de Protection des
Données ou toute autre autorité de contrôle compétente. 

Pour exercer vos droits, vous devrez nous remettre une demande accompagnée d'une copie de votre
document  national  d'identité  ou  autre  document  valide  qui  vous  identifiera  par  courrier  postal  ou
électronique  aux  adresses  indiquées  dans  la  section  Qui  est  le  responsable  du  traitement  de  vos
données?

Pour  révoquer  votre  consentement  à  l'envoi  de  nos communications  commerciales,  il  vous  suffira

d'envoyer un courrier électronique à : privacy@universalhotels.es

Vous pourrez obtenir  plus d'informations sur  vos  droits  et  la  manière de les exercer sur  le  site  de
l'Agence Espagnole de Protection des Données sur : http://www.agpd.es.
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