
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
 

Conformément aux dispositions de la norme en vigueur relative à la Protection des Données de Caractère Personnelle de l’Espagne, les 
utilisateurs de ce Site Web (www.lamarinaresort.com) sont informés des renseignements du propriétaire du Site Web : LA MARINA 
SUNLIFE, S.L., dont le siège social est à Avenida de Alegría, s/n La Marina (Alicante) et qui est titulaire du CIF B-54869474. À son tour, à 
travers www.lamarinaresort.com sont traités, enregistrés et développés le camping : DEVESA GARDENS, dont le siège social est à 
Carretera del Saler, Km. 13, 46012, Valencia et qui est titulaire du NIF A-46057600, Aranjuez Camping & Bungalows – Viviana Deckx 
Ceulemens NIF Avd De la Alegría s/n (ci-après, dénommées conjointement, « LE PROPRIÉTAIRE »). Les données personnelles fournies par 
le client ou l’employée sont stockées uniquement dans le site web appartenant au ressort où ils séjournent ou exercent ses activités et, 
par conséquent, ces données ne peuvent pas être accédées par les autres ressorts administrés à travers la même adresse web 
(www.lamarinaresort.com).  

Le but de ce site web est de fournir, publiquement et librement, aux parties intéressées des renseignements sur les hébergements 
touristiques proposés aux campings suivants : LA MARINA CAMPING & RESORT, DEVESA GARDENS y ARANJUEZ CAMPING & 
BUNGALOWS. Tous les matériaux inclus dans ce site web sont traités uniquement dans le ressort où vous séjournez et là où vous 
exercez vos activités et ils sont protégés par la loi sur les droits d’auteur. ©LA MARINA SUNLIFE SL, ©DEVESA GARDENS SA, ©VIVIANA 
DECKX CEULEMANS, tous droits réservés.  

L’utilisation du site web susmentionné octroie le statut d’UTILISATEUR et implique l'acceptation de l’intégrité des conditions incorporées 
dans cette Mention Légale. L’utilisation de ce service est limitée au moment où l'utilisateur utilise le site Web.  

L’Utilisateur doit lire attentivement la Mention Légale à chaque fois qu’il souhaite utiliser le Site Web, parce que le PROPRIÉTAIRE se 
réserve le droit de porter des changements aux et de mettre à jour les renseignements inclus dans ce Site Web, sa configuration, sa 
présentation et ses conditions d’accès, sans avoir besoin de donner aucun préavis au sujet.  

 

Propriété Industrielle et Intellectuelle  
Le contenu et les renseignements affichés dans ce site (« les renseignements du site web ») sont la propriété de ©LA MARINA SUNLIFE 
SL, ©DEVESA GARDENS SA, ©VIVIANA DECKX CEULEMANS, et/ou de tiers.  

Si vous considérez qu’une partie du contenu de ce Site Web nuit à vos droits intellectuels et/ou industriels, veuillez nous contacter pour 
nous demander sa modification ou élimination à travers notre courriel : mk@lamarinaresort.com.  

Le contenu des services et du Site Web ne saurait être interprété comme accordant un droit d’utilisation des marques y présentes, sans 
l’autorisation écrite et préalable du PROPRIÉTAIRE. Conformément aux dispositions des articles 8 et 32.1 du Loi sur la Propriété 
Intellectuelle, il est expressément interdit de copier, reproduire, publier ou modifier les contenus du Site Web sans l’autorisation 
préalable du PROPRIÉTAIRE.  

LE PROPRIÉTAIRE autorise la reproduction intégrale et partielle des textes et du contenu fournis dans le portail, tant que les conditions 
suivantes sont satisfaites :  

• L’intégrité du contenu, des documents et des graphiques est conservée. 

• LE PROPRIÉTAIRE est expressément cité en tant que leur source et origine. 

• Le but et la finalité de ses utilisations sont compatibles avec l’activité du PROPRIÉT AIRE. 

• Aucune utilisation commerciale est visée parce que leur distribution,  

communication publique et transformation sont interdits. L’utilisateur s’engage à respecter les Droits Intellectuels et Industriels 
correspondant au PROPRIÉTAIRE. L’utilisateur peut afficher les éléments du portal, y inclut les imprimer, les copier et les stocker dans le 
disque dur de son ordinateur ou dans tout autre support durable tant qu'il le fait uniquement pour son usage personnel et privé. 
L’utilisateur ne doit pas supprimer, changer ou contourner les structures de protection ou le système de sécurité installés sur le site.  

La distribution, modification, transformation, cessation, la mise à disposition du public ou toute autre activité qui n’est pas 
expressément autorisée par le propriétaire est interdite. L’usage non-autorisée des matériaux et des renseignements contenus dans ce 
Site Web pourrait impliquer la violation des lois sur la propriété intellectuelle et industrielle et toute autre législation en vigueur.  

 

Utilisation du Site Web  
L’Utilisateur est obligé d’utiliser de façon correcte le Site Web, conformément à cette Mention Légal, au Droit, et à toute autre conditions, 
régulation et instructions en vigueur qui peuvent s’appliquer. L’Utilisateur s’engage à ne pas déployer des mécanismes, des logiciels ou 
tout autre instrument nuisant ou qui pourrait nuire au bon fonctionnement de notre Site Web, et il ne prendra aucune action qui 
imposerait un effort disproportionné ou un fardeau indu à notre infrastructure. De plus, l’Utilisateur du Site Web s’engage à ne pas 
utiliser de robots, de spiders ou tout autre dispositif automatique ou processus manuel pour monitorer ou copier les pages constituant 
notre site web sans l’approbation expresse d’un représentant autorisé du PROPRIÉTAIRE (cette approbation sera considérée comme 
accordée dans le cas d'activités de surveillance menées par la technologie standard des moteurs de recherche utilisés par les sites de 
recherche Internet pour diriger les internautes vers notre site Web).  

L’Utilisateur sera uniquement responsable vis-à-vis le PROPRIÉTAIRE ou des tiers, de tous dommages ou préjudices qui pourraient surgir 
s’il ne respecte pas ces conditions.  



 

LE PROPRIÉTAIRE accorde un permis limité, à titre non exclusif et transférable, pour l’utilisation exclusive et personnelle (privée) de ce 
Site Web, et pour le contenu matériel y inclut. Cette autorisation ne constitue pas un transfert des droits de propriété de ce Site, ou de 
son contenu, parce que l’utilisateur est soumis aux limitations suivantes, à titre d’exemple :  

• L’obligation de retenir tous les avis de droit d'auteur et la propriété du PROPRIÉTAIRE, sur tous les copies du site web et son contenu.  

• La reproduction, distribution, cession, mémorisation et changement du site et de son contenu est strictement interdit.  

• L’utilisation du site web pour tout but commercial ou lucratif est interdit.  

• Tout usage du Site Web à des fins différentes de celles du Site est strictement interdit.  

 

À cet égard, l’Utilisateur n’utilisera pas les matériaux et les renseignements inclut dans le Site Web à des fins illicites ou à des fins 
strictement interdites par ces Conditions Générales d’Utilisation, ou par des autres conditions spéciales qui, à son cas, sera contraire aux 
droits et aux intérêts du PROPRIÉTAIRE, de ses membres et/ou des tiers, et il doit leur répondre pour toute violation ou infraction à ces 
obligations (y inclut à travers son introduction ou sa diffusion). La violation des limitations susmentionnées donnera au PROPIÉTAIRE le 
droit de poursuivre des actions juridiques pour défendre ses droits de propriété sur le Site Web.  

Les utilisateurs, et, en générale, les personnes offrant d’établir un hyperlien entre leur site web et le site web du PROPRIÉTAIRE (ci-après, 
le « Hyperlien ») doivent satisfaire les conditions suivantes :  

• Aucune représentation fausse, inexacte ou erronée peut être fait concernant le Site Web du PROPRIÉTAIRE, ses directeurs, employés, 
les pages web du Site Web et/ou des services offert à travers lui.  

• Il ne sera pas insinué ou déclaré que le PROPRIÉTAIRE a autorisé l'hyperlien en question ou que le PROPRIÉTAIRE a supervisé ou 
engagé sous quelque forme que ce soit les services offerts ou mis à disposition sur le site Web où l'hyperlien est établi.  

• Le Site Web où les Hyperliens sont établis n’inclura pas d'informations ou de contenus illicites, contraires aux coutumes morales ou 
aux mœurs communément acceptées et à l'ordre public, et ne inclura pas non plus de contenus violant les droits de tiers.  

LE PROPRIÉTAIRE ne sera pas responsable de l'utilisation ou du contenu des hyperliens inclut dans le Site Web. L'établissement 
d’hyperliens n'implique en aucun cas l'existence d'une relation entre le PROPRIÉTAIRE et le propriétaire de la page Web dans laquelle 
l’hyperlien a été créé, ni l'acceptation ou l'approbation du PROPRIÉTAIRE de son contenu ou de ses services.  

 

Les renseignements personnels et les données que nous compilons.  
Les données personnelles font référence à toute information concernant un individu identifié ou identifiable. Une personne identifiable 
est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, en particulier en faisant référence à un élément  

d’identification, qu’il s’agisse d’un nom, d’un numéro d’identification, de données de localisation, d’un identifiant en ligne, ou d’un ou de 
plusieurs facteurs spécifiques physiques, psychologiques, économiques, culturelles, académiques ou sociales de l’identité de la 
personne.  

LE PROPRIÉTAIRE compile, stocke et traite les renseignements (en particulier les données personnelles) issues de la fourniture de ce 
service. Les informations collectées et traitées sont notamment :  

Les renseignements fournis par nos clients nécessaires à la fourniture de nos services d’hébergement et de spa.  

Les données pouvant être fournies comprennent : l'identification et les coordonnées, les renseignements académiques et 
professionnels, les renseignements économiques et les détails bancaires nécessaires à la fourniture, à la gestion et à la facturation de 
nos services et à nos objectifs opérationnels et commerciaux.  

En conséquence de la fourniture et du développement adéquat de nos services, LE PROPRIÉTAIRE peut avoir accès aux renseignements 
et aux données personnelles contenues dans les fichiers de nos sociétés clientes. Dans ces cas, LE PROPRIÉTAIRE assumera le rôle de 
RESPONSABLE DES DONNÉES, s'engageant à maintenir la confidentialité et la sécurité desdites données, et à traiter les données 
exclusivement aux fins délimitées par la personne responsable du traitement (le client). Dans ces cas, et conformément aux lois relatives 
à la protection des données, LE PROPRIÉTAIRE inclura, dans les contrats correspondants avec nos clients, employés et fournisseurs, les 
clauses nécessaires pour assurer le respect de la réglementation en vigueur.  

D'autre part, et dans tous les cas avec l'accord préalable et l'autorisation de l'intéressé, LE PROPRIÉTAIRE peut utiliser les coordonnées 
de nos clients et d'autres utilisateurs (sur demande) pour envoyer des communications faisant référence à nos produits et services, ainsi 
que toute autre information pouvant vous intéresser.  

En outre, à travers notre site Web, nous mettons à disposition plusieurs formulaires à travers lesquels l'utilisateur peut nous contacter 
ou nous demander des renseignements ponctuels concernant nos produits et services. Dans tous les cas, les coordonnées et les 
données d’identification nécessaires pour transmettre votre demande vous seront demandées. De la même manière, divers 
événements peuvent être annoncés sur le site W eb.  

Inversement, en interne, LE PROPRIÉTAIRE compile, stocke et traite les données personnelles de ses employés et de ses fournisseurs, 
telles que nécessaires pour maintenir la relation de travail avec eux et, en particulier, pour remplir des objectifs tels que la préparation 
de la liste de paiements, la gestion du personnel, la prévention des risques professionnels, la gestion des finances publiques, les 
obligations de la sécurité sociale, la formation et le développement professionnel, la gestion des horaires et des vacances, etc. À ces fins, 
LE PROPRIÉTAIRE rassemblera, pendant toute la durée de  

l'emploi, toutes les données personnelles nécessaires (d’identification et de contact, universitaires et professionnelles, bancaires et de 
facturation), et cela peut également inclure des données qui, par leur propre nature, impliquent un niveau de protection spéciale (en ce 
qui concerne l'affiliation à un syndicat ou la santé des employés), et cela uniquement dans les limites autorisées par les lois en vigueur. 
Ce traitement inclut également les données à caractère personnel obtenues par des CV ou des candidatures envoyées à travers les 



  

formulaires pertinents sur notre site Web ou déposées en personne. En général, ces renseignements (pouvant inclure, en général, des 
données d’identification, de contact, académiques et professionnelles) ne sont stockés que pendant le temps nécessaire au 
traitement de la demande de l’utilisateur.  

De plus, nos serveurs, enregistrements et autres technologies peuvent recompiler automatiquement certains renseignements pour 
nous aider à gérer et à protéger ces données et à améliorer nos services, analyser leur utilisation et améliorer l'expérience de 
l'utilisateur. En ce sens, on peut considérer les cookies utilisés lorsque les utilisateurs naviguent sur notre site. Le traitement de ces 
données sera également soumis aux considérations susmentionnées sur la protection des données à caractère personnel.  

 

Nous protégeons les renseignements et les données personnels  
LE PROPRIÉTAIRE est profondément engagé à la sécurité des renseignements qu’il gère et au respect des obligations légales qui s’y 
appliquent. En ce sens, pour assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des renseignements qu'il gère (et en particulier des 
données personnelles), ainsi que des systèmes, réseaux, applications et bases de données utilisés pour son traitement, La Marina 
Sunlife S.L, Devesa Gardens SA y La Marina Sunlife SL:  

Périodiquement, entreprend des évaluations des risques associés à la sécurité des informations et à la protection des données à 
caractère personnel pour analyser notre situation vis-à-vis de ce risque et pour définir des plans d'action.  

Une Politique de Sécurité des Renseignements et de Protection des Données a été définie et est obligatoire pour les différentes 
parties impliquées dans le traitement des Renseignements.  

Des Procédures de Contrôle d'Accès, des procédures sur la sécurité des systèmes et des communications, la gestion des incidents et 
des brèches de sécurité ainsi que des procédures de sauvegarde des données ont été mis au point.  

Des actions de sensibilisation et de formation nécessaires pour assurer le respect de ces politiques et procédures ont été 
développées.  

En outre, tous les employés et collaborateurs, fournisseurs de services et toute autre personne physique ou morale pouvant avoir 
accès à nos informations sont tenus de s’engager à préserver la confidentialité des données et des renseignements auxquelles ils  

ont accès et des poursuites judiciaires nécessaires peuvent être prises contre eux en cas de violation.  

Si, en tant qu'utilisateur ou partie concernée, vous détectez une atteinte à la sécurité, une violation ou une vulnérabilité quelconque, 
LE PROPRIÉTAIRE met à la disposition de la personne concernée l'adresse électronique : mk@lamarinaresort.com, par laquelle les 
communications considérées comme adéquates ou nécessaire à l’amélioration de la sécurité de nos renseignements ou systèmes 
peuvent être envoyées.  

 

Politique de Confidentialité et les Données Personnelles  
À travers cette politique de confidentialité et de protection des données personnelles, le PROPRIÉTAIRE témoigne de son engagement 
à se conformer aux réglementations et législations découlant du traitement des renseignements nécessaires à la fourniture de 
services et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. En particulier, le propriétaire exprime son 
engagement à se conformer à la réglementation visant à la protection des données personnelles. En ce sens, ils sont considérés 
comme cadre de référence, principalement :  

• Le Règlement UE 20016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la divulgation de ces données (RGPD).  

• La Loi Organique sur la Protection des Données (LOPD)  

• La Loi 34/2002 du 11 juillet de Services de la Société de l'Information et du Commerce Électronique.  

 

Navigation anonyme des pages web  
Le site Web obtient et stocke uniquement les renseignements suivantes sur les visiteurs de notre site Web :  

• Le nom de domaine du fournisseur de service (ISP) et / ou l'adresse IP qui donne accès au réseau. De cette manière, nous pouvons 
établir des statistiques sur les pays et les serveurs qui consultent le plus souvent notre site Web.  

• Date et heure d'accès à notre site Web. Cela nous permet de déterminer les heures où le trafic est le plus intense et de procéder aux 
ajustements nécessaires pour éviter les problèmes de saturation pendant les heures de pointe.  

• L’adresse Internet du site qui renvoie à notre site Web. Grâce à ces informations, nous pouvons identifier l'efficacité des différents 
formats de publicité et des liens pointant vers notre site et encourager de meilleurs résultats.  

• Le nombre de visiteurs quotidiens dans chaque section. Ce nombre nous permet de connaître les sections les plus populaires et 
ainsi d’augmenter et d’améliorer leur contenu, afin que l’utilisateur obtienne des résultats plus satisfaisants.  

Les informations obtenues sont totalement anonymes et ne peuvent en aucun cas être associées à un utilisateur concret et identifié.  

 

 

 

 



 

Naviguer avec les cookies  
Notre page web utilise des cookies, des petits fichier générés dans l’ordinateur de l’utilisateur nous permettant d’obtenir les 
renseignements suivants :  

• La date et l’heure de la dernière visite du l’utilisateur à notre site. 

• Des éléments de sécurité qui contrôlent l’accès aux espaces réservés.  

 

Acceptation de la Politique des Cookies  
©LA MARINA SUNLIFE SL, ©DEVESA GARDENS SA, ©VIVIANA DECKX CEULEMANS, fournit des renseignements sur la politique de cookies 
dans la partie inférieure du site Web, ainsi que sur tout autre onglet activé, au début de chaque session, afin que vous en soyez informé. 
L'utilisateur a le choix d'interdire la génération de cookies en sélectionnant l'option correspondante dans son navigateur. Néanmoins, la 
société vous avertit que la désactivation de ces cookies peut nuire au bon fonctionnement de la page.  

• Acceptation des cookies : cette notification ne sera plus affichée lorsque vous accédez à une page du portail pendant la session en 
cours.  

• Modifier la configuration : vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les cookies, connaître la politique de cookie de La Marina 
Sunlife S.L, et modifier la configuration de votre navigateur pour restreindre ou bloquer les cookies de La Marina Sunlife S.L à tout 
moment.  

• Continuez à naviguer ou à vous déplacer dans la barre de défilement, auquel cas nous considérons que vous acceptez l’utilisation des 
Cookies.  

 

Modification de la configuration des Cookies  
Vous pouvez restreindre, bloquer ou supprimer les Cookies de n’importe quel site web, en utilisant votre navigateur. Pour chaque 
navigateur, la procédure est différente, l’outil « Aide » vous montrera comment procéder.  

• Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete- manage-cookies#ie="ie-10"  

• FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es" 

• Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/  
 

Conformité aux réglementations de protection des données mentionnées 
ci-dessus  

Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données, ainsi qu'en matière de société de l'information et de commerce 
électronique, les utilisateurs acceptent que les données personnelles fournies au moment de la réservation soient incorporées dans des 
fichiers appartenant au PROPRIÉTAIRE, afin de :  

• Faciliter la fourniture du service demandé, pour identifier correctement les utilisateurs qui demandent des services personnalisés sur « 
lamarinaresort.com ».  

• Réaliser des études de satisfaction statistiques avec les clients qui ont exprimé des réserves sur « lamarinaresort.com », nous 
permettant d’intégrer des améliorations aux services fournis.  

• Gérer les tâches administratives principales.  

• Vous tenir informé, par voie électronique ou par tout autre moyen, de toute nouvelle ou service lié aux sites de camping où vous avez 
été hébergé, si vous nous l’avez signalé dans le formulaire d'inscription.  

LE PROPRIÉTAIRE s’engage à respecter toutes ses obligations en matière de confidentialité des données personnelles et à son obligation 
de les traiter comme confidentielles. Il prend à cet effet les mesures techniques, organisationnelles et de sécurité nécessaire pour éviter 
leur modification, perte, traitement ou accès non- autorisé, conformément à ce qui est établi dans le Règlement Général sur la 
Protection des Données et dans toute autre législation applicable.  

 

Tout utilisateur enregistré peut, à tout moment, exercer les droits suivants 
concernant le traitement des données à caractère personnel :  

Droit d’accès : Sur demande, vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles qui vous concernent et que 
nous traitons, telles que définies à l'article 15 du RGPD. Vous pouvez envoyer votre demande par courrier ou par courrier électronique 
aux adresses indiquées ci-dessous.  

Droit de rectification : Vous avez le droit de nous demander de corriger sans délais toute donnée personnelle erronée qui vous concerne 
(article 16 du RGP). Pour ainsi faire, veuillez nous contacter sur les adresses indiquées ci-dessous. Droit d’effacement : Conformément 
aux motivations juridiques définis à l'article 17 du RGPD, vous avez le droit à l’effacement immédiat (« droit à l'oubli ») des données à 
caractère personnel qui vous concernent. Ces motivations juridiques incluent : les données personnelles qui ne sont plus nécessaires  



  

aux fins pour lesquelles elles ont été traitées, ou si vous retirez votre consentement et aucun autre motif juridique n'existe pour leur 
traitement ; la partie intéressée est opposée au traitement (et il n’existe aucune raison légitime de le traiter - cela ne s’applique pas à 
l’opposition au traitement à des fins de marketing direct). Pour appliquer ce droit, veuillez nous contacter sur les adresses indiquées 
ci-dessous.  

Droit de limiter le traitement : Si les critères définis à l'article 18 sont satisfaits, vous avez le droit de limiter le traitement comme 
prévu à l'article susmentionné du RGPD. Conformément à cet article, vous pouvez demander à limiter le traitement, en particulier si 
ce traitement est illégal ou si à l’intéressé est refusé l’effacement de données à caractère personnel et il demande la limitation de son 
utilisation à sa place, ou si la partie intéressée s’est opposée traitement conformément à l'article 21, paragraphe 1, du RGPD, à 
condition que nos intérêts légitimes ne prévalent pas sur ceux de la partie intéressée. Pour appliquer ce droit, veuillez nous contacter 
sur les adresses indiquées ci- dessous.  

Droit de portabilité : Il est possible que vous ayez le droit à la portabilité de vos données, telle que définie à l'article 20 du RGPD. Cela 
signifie que vous avez le droit de recevoir les données personnelles qui vous concernent et que vous nous avez fournies, dans un 
format structuré d'usage commun et lisible à la machine, et que vous pouvez également transmettre ces données à un autre 
collecteur, tel qu'un autre fournisseur de service. La condition préalable à ce droit est que le traitement repose sur votre 
consentement ou sur un contrat et qu'il soit effectué de manière automatique. Pour appliquer ce droit, veuillez nous contacter sur les 
adresses indiquées ci-dessous. Droit d’opposition : Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, conformément à l'article 21 du 
RGPD, au traitement des données à caractère personnel qui vous concernent, sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point 6f du 
RGPD, pour des raisons liées à votre situation spécifique. Nous arrêterons le traitement de vos données personnelles à moins que 
nous puissions démontrer une base légale légitime pour le traitement qui prévaut sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le 
traitement est nécessaire à l’instauration, à l’exercice ou à la défense de revendications juridiques. Pour appliquer ce droit, veuillez 
nous contacter sur les adresses indiquées ci-dessous.  

Le droit de porter plainte devant les autorités compétentes de contrôle : Si vous pensez que le traitement de vos données 
personnelles est illégitime ou interdit, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Agence Espagnole de Protection des 
Données si vous avez la connaissance ou pensez qu'un acte peut impliquer une violation des réglementations de la protection des 
données en vigueur.  

Vous pouvez, à tout moment, demander l'accès à vos données personnelles, demander leur rectification ou leur effacement, ainsi que 
demander la limitation du traitement de vos données et leur portabilité lorsque les raisons ou les circonstances prévues par la 
réglementation applicable sont indiquées. Pour ainsi faire, vous pouvez utiliser les canaux suivants, en joignant toujours une 
photocopie de votre pièce d'identité ou tout autre document nous permettant de vous identifier :  

Pour les lettres à la direction : 

• Pour le camping LA MARINA chez : Avenida de la Alegría, s/n, 03194 - La Marina (Alicante) 

• Pour le camping DEVESA GARDENS chez : Carretera del Saler, Km. 13, 46012, Valencia 

• Pour le camping ARANJUEZ CAMPING & BUNGALOWS chez : Ctra. Antigua Nacional IV, Km. 46, 28300  

Par courriel à :  

• Pour le campingLA MARINA à : info@lamarinaresort.com   

• Pour le camping DEVESA GARDENS à : contacto@devesagardens.com   

• Pour le camping ARANJUEZ CAMPING & BUNGALOWS à:  info@campingaranjuez.com 

 

 Renseignements à transférer des archives de La Marina Sunlife S.L  
En général, chez La Marina Sunlife SL, nous ne communiquons des données à caractère personnel à des tiers, ou leur offrons accès à 
ces données, que dans la mesure où cela est nécessaire pour fournir de manière adéquate les services demandés, afin de respecter 
toutes obligations légales, fiscales et corporatives, ou développer certains processus ou activités de l'organisation de manière 
externalisée (Accès aux Données par des Tiers).   

Nous effectuons notamment des échanges de communications et de renseignements avec des entités bancaires, sur la base des 
services fournis, pour effectuer le recouvrement et gérer la facturation des services fournis, pour gérer le paiement des prestataires 
de services ou pour respecter les exigences légales, et les obligations fiscales et publiques. De même, conformément à ces obligations 
publiques, des communications sont adressées à d'autres organes administratifs, tels que les organes de la Sécurité Sociale ou 
l'Administration Fiscale.  

D'autre part, chez La Marina Sunlife SL, nous concluons des accords, des alliances ou des collaborations avec d'autres entités qui 
nous fournissent certains services ou collaborent au développement de certaines activités, et ces parties peuvent avoir accès aux 
données personnelles que nous gérons. C’est par exemple le cas des sociétés de conseil en fiscalité et en droit du travail qui ont accès 
aux données personnelles de nos employés pour la gestion des salaires, le respect des obligations publiques ou la prévention des 
risques professionnels.  

En outre, nous comptons sur certains services externalisés pour la fourniture et le développement de nos services. Cela concerne 
principalement nos services d’hébergement externe (housing) ou d’hébergement Web (hosting). Pour la fourniture de ces services, 
des contrats de traitement externe correspondants ont été signés, garantissant ainsi le respect des exigences de toute 
réglementation applicable. La Marina Sunlife S.L vous assure qu'aucun transfert de données international n'est requis.  

 

 



 

Date limite de conservation des données  
En règle générale, chez La Marina Sunlife SL, nous ne conservons les renseignements et les données personnelles que le temps 
nécessaire pour atteindre le but pour lequel les données ont été obtenues, ainsi que pour faire face aux éventuelles réclamations ou 
responsabilités résultant du traitement des données. En général, une fois la fourniture du service terminée, les données sont bloquées 
et aucune donnée n’est traitée, bien qu'elles soient tenues à la disposition des administrations publiques, des juges et des tribunaux, à 
l’attention des éventuelles responsabilités découlant du traitement, pendant le période de traitement pendant laquelle ils ont été 
fournis, après quoi elles doivent être supprimées. En revanche, pour déterminer les durées de conservation des données, Marina 
Sunlife S.L prend en compte les lois locales, les obligations contractuelles ainsi que les attentes et les exigences de nos clients. Lorsque 
nous n'avons plus besoin d'informations personnelles, nous les supprimons ou les détruisons en toute sécurité. 

  

La loi applicable et la compétence  
Le règlement des conflits, controverses ou réclamations pouvant découler des services Web auxquels se réfère la présente politique de 
confidentialité est régi par les dispositions de la législation espagnole. Marina Sunlife S.L sera soumise aux juges, tribunaux et à la 
jurisprudence de la ville, sauf convention contraire avec le consommateur / utilisateur.  

 


