
Politique de confidentialité dans les réseaux sociaux officiels de 
PLANURIA, S.A. 

  

1 . Information concernant le responsable du traitement des données 
hébergées sur la page officielle de PLANURIA, S.A. dans le réseau social 

Conformément à la Loi Organique 15/1999 du 13 décembre relative à la 

Protection des Données de Caractère Personnel (ci-après désignée LOPD ) et 

au Décret Royal 1720 /2007 du 21 décembre qui approuve le Règlement du 

fonctionnement de la LOPD (ci-après désigné RDLOPD), PLANURIA, S.A.  

souhaite communiquer aux usagers de ce réseau social la politique relative au 

traitement et à la protection des données de caractère personnel des 

personnes qui accèdent en pleine conscience de cause et utilisent le site officiel 

de PLANURIA, S.A. L'accès et l’utilisation du site officiel de PLANURIA, S.A. 

par les usagers implique que ces derniers acceptent implicitement cette 

politique de confidentialité et qu’ils donnent leur consentement quant au 

traitement de leurs données personnelles conformément à ce qui est prévu par 

la Loi. 

  

2 . Données des mineurs ou en situation d’incapacité légale 

L'accès et le registre à ce réseau social est interdit au moins de quatorze (14) 

ans de même qu’il est interdit pour les moins de quatorze (14) ans d’utiliser le 

site officiel de PLANURIA, S.A. Par ailleurs, si l’usager est en situation 

d’incapacité légale, PLANURIA, S.A. avertit que l’assistance consentie du 

titulaire de l’autorité parentale ou de la tutelle de l’usager ou de son 

représentant légal sera nécessaire pour accéder et utiliser ce site officiel de 

PLANURIA, S.A. PLANURIA, S.A. ne sera aucunement responsable des 

conséquences pouvant émaner de l’utilisation de son site officiel par des 

mineurs ou des personnes en situation d’incapacité légale. 

  

3 . Identification de la raison sociale du responsable du fichier 

L’usager est averti que PLANURIA, S.A. dont le domicile social est situé C / 

Valldebanador, 23-29 – 08370 Calella (Barcelone), détient la condition de 

responsable des fichiers et traitements à travers lesquels sont recueillis et 

stockés les données personnelles de l’usager suite à l’enregistrement et à 

l’utilisation du site officiel de PLANURIA, S.A. dans ce réseau social, sans 

porter atteinte au traitement dont est responsable l’entreprise titulaire du réseau 

social où se trouve notre site officiel . 

  



  

 

4 . Destination des données de caractère personnel, information et 

consentement 

 Les données personnelles fournies en pleine conscience de cause par l’usager 

à PLANURIA, S.A. à travers son site officiel formeront partie d’un traitement de 

données dont la responsabilité incombe à PLANURIA, S.A. dans le but de 

fournir des informations de PLANURIA, S.A., par courrier électronique , fax , 

SMS, MMS, communautés sociales ou tout autre moyen électronique ou 

physique, présent ou futur, permettant de réaliser des communications 

commerciales, l’envoi de newsletter aux usagers souscrits, échanger des 

informations avec PLANURIA, S.A. et d’autres usagers ainsi que d’établir des 

communications avec des tiers . 

À partir du moment où l’usager utilise ce site officiel, il fournit son consentement 

librement, sans équivoque, précis, averti et implicite pour le traitement de ses 

données personnelles par PLANURIA, S.A. afin que cette dernière réalise une 

prestation de services adéquate et conforme à ce qui est stipulé par la présente 

politique. 

 L'usager est libre d’utiliser le site officiel de PLANURIA, S.A. dans ce réseau 

social, de telle sorte que, si l’usager n’est pas d'accord avec le traitement de 

ses données destinées à cet effet, elle ne pourra utiliser ni transmettre ses 

données personnelles. 

 À travers ce site officiel de PLANURIA, S.A., l'usager peut partager textes, 

photos, vidéos et autres types d’information et/ou contenus qui seront soumis à 

la fois à la présente politique et aux Normes et Conditions de la Plate-forme. 

L'usager sera responsable de s’assurer que tous les contenus qu’il publiera 

seront conformes aux lois en vigueur, à la présente politique et aux Normes de 

la Plate-forme. 

 L'usager pourra publier sur ce site officiel de PLANURIA, S.A. uniquement des 

données personnelles, photographies et informations ou autres contenus dont il 

est le propriétaire ou dont il aura l’autorisation de tiers. 

 PLANURIA, S.A. aura le droit d’éliminer de ce site officiel, unilatéralement et 

sans avis préalable ni autorisation de l’usager, tous les contenus publiés par ce 

dernier si celui-ci a enfreint ou porté atteinte aux lois en vigueur, aux normes 

établies dans cette politique et aux Normes de la Plate-forme. 

  

 



 

5 . Identification des destinataires vis-à-vis desquels PLANURIA, S.A. 

prévoit de réaliser la cession ou la communication de données 

 L’usager est averti que toutes les informations et contenus publiés sur le site 

officiel de PLANURIA, S.A. dans le réseau social pourront être connus par les 

autres usagers du site officiel et de la plate-forme du réseau social. En 

conséquence, toutes les informations et contenus publiés par l’usager sur le 

site officiel de PLANURIA, S.A.  dans ce réseau social feront l’objet d’une 

communication des autres usagers de par la propre nature des services. 

PLANURIA, S.A. prévoit uniquement la réalisation de cessions ou de 

communication de données qui, au vu des normes en vigueur, doivent être 

transmises à des juges, tribunaux, administrations publiques et autres autorités 

compétentes de caractère administratif. 

  

6 . Autres tiers prestataires de services 

PLANURIA, S.A. avertit les usagers que cette société est uniquement 

responsable et garantit la confidentialité, la sécurité et le traitement des 

données conformément à la présente politique relative aux données de 

caractère personnel mise à la disposition des usagers dans le présent site 

officiel et dans ce réseau social, sans aucune responsabilité vis-à-vis du 

traitement et de l’utilisation ultérieure des données personnelles susceptibles 

d’être réalisés par le titulaire du réseau social ou par des tiers prestataires de 

services de la société de l’information pouvant accéder à ces données sous 

prétexte de la prestation de leurs services ou dans l’exercice de leur activité, de 

tiers qui établissent des hyperliens vers le réseau social ou de personnes 

responsables auxquelles PLANURIA, S.A., au travers d’hyperliens, renvoit les 

usagers adhérents au présent site officiel. 

  

7 . Qualité des données 

PLANURIA, S.A. avertit les usagers qu’en l’absence d’une représentation 

légalement constituée, aucun usager ne peut utiliser l’identité d’une autre 

personne et communiquer ses données personnelles ; ainsi, l’usager devra, à 

tout moment, tenir compte du fait qu’il ne peut fournir que les données 

personnelles correspondant à sa propre identité et qu’elles doivent être 

correctes, pertinentes, actuelles, exactes et véritables. Dans tous les cas, 

l’usager devra respecter la confidentialité des tiers, indépendamment du fait 

que ces usagers appartiennent au réseau social ou au site officiel de 

PLANURIA, S.A. 



  

8 . Exercice des droits d’accès, de rectification, d’annulation et 

d’opposition des données 

PLANURIA, S.A. communique aux usagers la possibilité d’exercer leurs droits 

d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition au moyen d’une demande 

écrite adressée à PLANURIA, S.A. dont le domicile social est situé C / 

Valldebanador, 23-29 – 08370 Calella (Barcelone) ou à une toute autre 

adresse de remplacement pour être transmise au Registre Général de 

Protection des Données. À cet effet, l’intéressé devra envoyer à PLANURIA, 

S.A. la communication écrite précisant la demande ou le droit exercé ainsi 

qu’une photocopie de sa CNI, en indiquant implicitement son nom d’usager sur 

le site officiel de PLANURIA, S.A. du réseau social, afin de l’identifier sans 

erreur. 

  

9 . Autres informations utiles 

PLANURIA, S.A. pourra modifier et/ou remplacer à tout moment la présente 

politique qui, selon les cas, remplacera, complètera et/ou modifiera celle qui est 

publiée actuellement ici-même. Pour ce faire, l’usager devra accéder 

régulièrement à celle-ci pour l’actualiser. 

  

L'usager peut contacter PLANURIA, S.A. à travers son service de messagerie 

interne du réseau social ou à travers l’adresse et coordonnées suivantes :  

 

PLANURIA, S.A. 

Domicile: C / Valldebanador, 23-29 – 08370 Calella (Barcelone) 

Email : info@hotelmarblau.cat 

  

  

De même, l’usager pourra consulter les et politiques publiées par le propriétaire 

du réseau social relatives à celle-ci. 

 

mailto:info@hotelmarblau.cat

