POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - CALA SINZIAS RESORT SRL
EN VERTU DE L'ART. 13 ET 14 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (UE)
2016/679 ET DU D. LGS. 196/2003 ET SS.MM.II.
Lors de la consultation de ce site, il est possible que des informations et des données personnelles soient
collectées, comme indiqué dans cette déclaration. Les informations se réfèrent exclusivement à ce site Web.
Le contrôleur de données
Le responsable du traitement est CALA SINZIAS RESORT SRL, numéro de TVA / C.F. 03632490920, dont le
siège social est sis Via Giuseppe Palomba, 31 - 09129 Cagliari (CA).
Objet du traitement
Les données personnelles détenues par le responsable du traitement sont traitées dans le respect des
obligations d'exactitude, de légalité et de transparence imposées par la législation susmentionnée, en
protégeant la confidentialité et les droits des parties intéressées.
Le site collecte certaines données des utilisateurs pour proposer ses services. Pour plus de détails, consultez
la politique relative aux cookies présentée sur ce site Web.
La fourniture de certaines données personnelles de l'intéressé, fournies par celui-ci pour permettre un contact
direct avec le responsable du traitement (téléphone, e-mail, etc.) est obligatoire pour utiliser les services
demandés et le défaut de les fournir pourrait affecter l'accès. Les données personnelles obligatoires sont
signalées par un astérisque.
Dans les cas où certaines données sont indiquées comme non obligatoires, l'intéressé est libre de s'abstenir de
communiquer ces données, sans que cela n'ait de conséquence sur la disponibilité du service ou sur son
fonctionnement.
Les parties intéressées qui ont des doutes sur les données obligatoires sont invitées à contacter le
responsable du traitement.
Objectif du traitement
Les données de l'intéressé sont collectées pour permettre au Propriétaire de fournir ses services, ainsi qu'aux
fins suivantes: statistiques et affichage de contenu provenant de plateformes externes.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur les finalités du traitement et sur les données à caractère
personnel concrètement pertinentes pour chaque finalité, l'intéressé peut se référer aux sections pertinentes
de ce document.
Base juridique du traitement
La base légale du traitement est la suivante :
• le traitement est nécessaire pour remplir une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est
soumis, conformément à l'art. 6, paragraphe 1, let. c) du Règlement UE 2016/679;
• le traitement est nécessaire à la poursuite de l'intérêt légitime du responsable du traitement ou de tiers,
conformément à l'art. 6, paragraphe 1, let. f) du Règlement UE 2016/679;
Cependant, il est possible de demander au Responsable du traitement de préciser la base juridique concrète
de chaque traitement et notamment de préciser si le traitement est fondé sur la loi ou prévu par une relation
contractuelle ou précontractuelle.
Méthodes de traitement
Les données sont traitées par le personnel responsable de l'entreprise et ne sont pas divulguées à des tiers
non autorisés.
Le traitement est effectué à l'aide d'outils informatiques et/ou télématiques et sous une forme automatisée
et/ou manuelle, dans le respect des dispositions de l'art. 32 du GDPR 2016/679 sur les mesures de sécurité,
par des personnes spécifiquement désignées et conformément aux dispositions de l'art. 29 RGPD 2016/679.
Le responsable du traitement adopte les mesures de sécurité appropriées pour empêcher l'accès, la
divulgation, la modification ou la destruction non autorisés des données personnelles.
Outre le responsable du traitement, dans certains cas, d'autres parties impliquées dans la fourniture des
services proposés et dans l'organisation de ce site Web peuvent avoir accès aux données (hébergeur, sociétés
informatiques, archivage, collecte, impression et expédition et gestion de courriers électroniques, agences de
communication, courriers postaux), ainsi que des sujets externes désignés, le cas échéant, en tant que soustraitants par le responsable du traitement. La liste mise à jour des gestionnaires peut toujours être demandée
au responsable du traitement.

Transfert de données personnelles
Les données sont traitées au siège opérationnel du responsable du traitement et en tout autre lieu où se
trouvent les parties impliquées dans le traitement. Pour plus d'informations, veuillez contacter le responsable
du traitement.
Les données personnelles de l'intéressé sont également transférées en dehors de l'Union européenne,
conformément au chapitre V du règlement UE 2016/679 (Transfert de données personnelles vers des pays
tiers ou des organisations internationales). Les mesures adoptées, selon le pays tiers de destination, peuvent
être demandées au responsable du traitement.
Durée de conservation
Dans le respect des principes de licéité, de limitation des finalités et de minimisation des données,
conformément à l'art. 5 du RGPD 2016/679, les données personnelles de l'intéressé seront conservées
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ou
pour défendre/exercer un droit.
Lorsque le traitement est basé sur le consentement de la partie intéressée, le responsable du traitement peut
conserver les données personnelles plus longtemps jusqu'à ce que ce consentement soit révoqué. En outre, le
responsable du traitement peut être obligé de conserver les données personnelles pendant une période plus
longue conformément à une obligation légale ou sur ordre d'une autorité.
A la fin de la période de conservation, les données personnelles seront supprimées. Dès lors, passé ce délai, le
droit d'accès, de suppression, de rectification et le droit à la portabilité des données ne pourront plus être
exercés.
Droits de l'intéressé
À tout moment, l'intéressé peut exercer, conformément aux articles 15 à 22 du Règlement UE n. 2016/679, le
droit de:
a) demander la confirmation de l'existence ou non de leurs données personnelles;
b) obtenir des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données personnelles, les
destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront
communiquées et, si possible, la durée de conservation ;
c) obtenir la rectification et l'annulation des données ;
d) obtenir la limitation du traitement ;
e) obtenir la portabilité des données, c'est-à-dire les recevoir d'un responsable du traitement, dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par un dispositif automatique, et les transmettre à un autre
responsable du traitement sans entrave ;
f) s'opposer au traitement à tout moment ; Il est rappelé aux parties intéressées que, si leurs données sont
traitées à des fins de marketing direct, elles peuvent s'opposer au traitement sans indication de motif.
g) demander au responsable du traitement d'accéder aux données personnelles et de les corriger ou de les
supprimer ou de limiter leur traitement ou de s'opposer à leur traitement, en plus du droit à la portabilité des
données ;
h) révoquer le consentement à tout moment sans préjudice de la licéité du traitement basé sur le
consentement donné avant la révocation ;
i) déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. L'intéressé a le droit de déposer une plainte
auprès du Garant pour la protection des données personnelles, basé à Rome via di Monte Citorio 121 (tél.
+39 06696771), en suivant les procédures et les indications publiées sur le site Web de l'Autorité
www.garanteprivacy.it
Contacts du responsable du traitement
Pour contacter le responsable du traitement, vous pouvez contacter les contacts suivants :
- par e-mail, à l'adresse : info@calasinziasresort.it
- par téléphone : +39031346111
- par courrier ordinaire : Cala Sinzias Resort Srl Via Giuseppe Palomba 09129 Cagliari (CA).

