
CESSION DE DROIT A L'IMAGE ET AUTORISATION RELATIVE A L'UTILISATION ET LA PUBLICATION DE
DONNEES PERSONNELLES

Le soussigné autorise la captation de son image et, le cas échéant, de sa voix par <EXPLOITANT DE L'HÔTEL> et CIA

HOTELERA SAN JORDI S.A. ayant son domicile à C/  Gremi Cirugians y Barbers, núm. 25, bloque B, 3er piso,
07009 Palma de Mallorca, Illes Balears, Espagne, ainsi que UNIVERSAL FLUGREISEN AG, Gewerbeweg 15,
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, (désignés ci-après collectivement UNIVERSAL HOTELS), dans le cadre des vidéos et/ou
reportages photographiques réalisés CONTEXTUALISER, INDIQUER DATE ET LIEU.

Le matériel en résultant sera utilisé pour informer le public sur les services des hôtels de la marque  UNIVERSAL
HOTELS. Ladite diffusion sera principalement réalisée, bien que de manière non limitative, sur les sites Web propres
et d'entreprises collaboratrices, blogs ou profils sur des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou Facebook, des
plateformes du type YouTube, dans des publications, à travers des médias ou dans des annonces publicitaires.

A cet effet, le soussigné autorise expressément l'utilisation de données comme ses nom et prénom, sa voix et/ou son
image dans n'importe quel type de publicité, promotion, publication, comprenant Internet, le mailing, la télévision et
la presse ou tout autre moyen à des fins  promotionnelles ou informatives sur les activités, produits et services de

UNIVERSAL HOTELS,  en  consentant  par  ailleurs  au  traitement  des  données  personnelles  mentionnées  aux  fins
indiquées ci-avant.

Le consentement donné est  consenti gratuitement,  avec une portée mondiale et pour la durée que  UNIVERSAL
HOTELS estimera nécessaire à la bonne réalisation des objectifs décrits ci-avant et dans le respect des dispositions
énoncées dans le Règlement Général sur la Protection des Données et dans la L.O. espagnole 1/1982 sur la Protection
Civile du Droit à l'Honneur, à l'Intimité Personnelle et Familiale et à l'Image.

Avant de signer cette autorisation, vous devez lire les informations sur la protection des données qui se trouvent ci-
dessous. 

Lu et approuvé

A  _________ , le__________   _______________  201_,

Prénom et nom :
DNI:

Signature :

Si vous êtes mineur(e) :
Prénom et nom du tuteur:
DNI:

Signature :

Informations sur la protection des données personnelles
Le responsable du traitement est UNIVERSAL HOTELS (CIA HOTELERA SAN JORDI, S.A., UNIVERSAL FLUGREISEN AG et <
EXPLOITANT DE L'HÔTEL >). Vos données seront traitées pour la gestion des campagnes promotionnelles, avec la
portée et  dans les conditions indiquées dans la  présente autorisation.  La base juridique du traitement est  votre
consentement. Les données ne seront pas communiquées à des tiers sauf dans les hypothèses indiquées dans la
présente  autorisation  ou  en  vertu  d'une  obligation  légale.  Vos  données  seront  conservées  pendant  la  durée  de
l'autorisation et, dans tous les cas, pendant les délais légaux et le temps nécessaire pour faire face à de possibles
responsabilités  dérivant  du  traitement.  Vous  avez  le  droit  de  révoquer  votre  autorisation  à  tout  moment,  sans
préjudice de votre obligation d'indemniser, le cas échéant, les dommages causés, en y incluant les attentes justifiées
conformément  aux  dispositions  prévues  par  l'article  2.3  de  la  L.O.  1/1982.  La  révocation  de  votre  autorisation
n'affectera pas le caractère licite du traitement basé sur le consentement préalable à son retrait. Vous avez également
le droit de demander l'accès à vos données personnelles, leur rectification, suppression ou portabilité, la limitation de
leur traitement, de vous opposer au traitement, de même que de présenter une réclamation devant une autorité de
contrôle. Pour exercer vos droits, vous devrez nous faire parvenir une demande accompagnée d'une copie de votre
document national d'identité ou de tout autre document valide qui vous identifiera, soit en personne soit par courrier
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CESSION DE DROIT A L'IMAGE ET AUTORISATION RELATIVE A L'UTILISATION ET LA PUBLICATION DE
DONNEES PERSONNELLES

postal ou électronique aux adresses suivantes : Gremi de Cirurgians i Barbers, 25, Bloque B, 3er piso Pol. Son Rossinyol
– 07009 Palma de Mallorca, Espagne; privacy@universalhotels.es 
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