
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE VIDEOSURVEILLANCE

Veuillez  lire  attentivement  cette  politique  de  confidentialité.  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. Nous nous réservons le droit d'actualiser notre politique de

confidentialité à tout moment à l'occasion de décisions d'entreprise, de même que pour nous conformer

à d'éventuels changements législatifs ou jurisprudentiels. Si vous avez des questions ou avez besoin de

précisions concernant notre politique de confidentialité ou vos droits, vous pouvez nous contacter via

les canaux indiqués ci-dessous.

Qui est le responsable du traitement de vos données?

Responsable : Le responsable est la société exploitant l'hôtel dans lequel sont installées les caméras.

Vous pouvez consulter les données de nos hôtels sur notre site Web www.universalhotels.es

Domicile :  Gremi de Cirurgians i Barbers, 25, Bloque B, 3er piso Pol. Son Rossinyol – 07009 Palma de

Mallorca, Espagne

Quelles informations personnelles obtenons-nous? Les données que nous traitons sont celles qui sont

obtenues des caméras de vidéosurveillance installées pour la sécurité des installations.

A  quelle  fin  traiterons-nous  vos  données?  Nous  traiterons  les  données  captées  à  des  fins  de

vidéosurveillance et sécurité des installations. 

Combien de temps conserverons-nous vos données?  Les données seront supprimées dans un délai

maximum  d'un  mois  à  compter  du  moment  où  elles  auront  été  captées,  sans  préjudice  de  leur

conservation pendant les  délais  prévus dans les  dispositions légales  applicables,  par  exemple,  pour

attester la commission d'actes portant atteinte à l'intégrité des personnes, biens ou installations.

Base juridique des traitements. La base juridique pour le traitement des données captées à travers le

système de vidéosurveillance est l'intérêt légitime à veiller sur la sécurité des installations. 

A qui pouvons-nous communiquer vos données?  Vos données ne seront pas communiquées à des tiers

sauf obligation légale.

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.  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 de 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 de

réclamations.  Par  ailleurs,  vous  pourrez  demander  sous  certaines  conditions  la  portabilité  de  vos

données pour qu'elles soient transmises à un autre responsable du traitement. 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? 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/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php


