Politique de confidentialité
Politique générale de protection des données à caractère personnel de LakeLand Leisure, S.L.
Qui est le Responsable du traitement de vos données ?
Identité : LakeLand Leisure, S.L.
Adresse postale : Urb. Lindasol, Casa Los Arcos, 70, Marbella, 29603, Malaga
Contact bureau de protection des données : alejandro@campinglabellavista.com
Comment traiterons-nous vos données ?
Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des
données, et dans le contexte du nouveau cadre réglementaire établi en vertu des dispositions
du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril de 2016, relatif
à la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données
personnelles et la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement général »), et la
réglementation nationale en matière de protection des données à caractère personnel, nous
vous informons que les données personnelles que vous nous fournissez (ci-après, les
« Données »), feront l'objet d'un traitement par LakeLand Leisure, S.L., dont le siège se trouve à
Urb.Lindasol, Casa Los Arcos, 70, Marbella, 29603, Malaga.
Vous déclarez que les informations et les données que vous nous avez fournies sont exactes et
véridiques, LakeLand Leisure, S.L. se réservant le droit d'exclure des services les parties
intéressées ayant fourni de fausses données, sans préjudice de pouvoir engager des poursuites
judiciaires. Vous serez l'unique responsable de fausses déclarations ou de déclarations
inexactes réalisées et des préjudices causés à LakeLand Leisure, S.L. ou à des tiers.
Tous les champs apparaissant dans les formulaires du site Web devront être obligatoirement
remplis, de sorte que l'omission de l'un d'entre eux puisse déboucher sur l'impossibilité de
répondre à votre demande, à moins que le formulaire lui-même ne comporte des champs non
obligatoires.
Les données personnelles seront traitées avec le degré de protection requis par la loi, afin
d'éviter toute perte, altération, traitement ou accès non autorisé.
Si vous nous fournissez des données personnelles d'autres personnes par l'intermédiaire d'un
formulaire, nous vous avertissons que vous devrez avoir préalablement obtenu leur
consentement et les avoir informées des conditions extrêmes contenues dans cette Politique
de confidentialité. Ainsi, LakeLand Leisure, S.L. s'engage à fournir à tout tiers dont les données
nous sont fournies les informations pertinentes, conformément aux dispositions de l'article 14
du Règlement général.
En cas de demande relative à la protection des données, vous pouvez contacter le Bureau de
protection des données de LakeLand Leisure, S.L. à travers le courriel
alejandro@campinglabellavista.com.
Dans quel but et légitimation les données personnelles sont-elles traitées ?
En général, vos données seront traitées par LakeLand Leisure, S.L. aux fins suivantes :

1. Gestion de votre relation avec LakeLand Leisure, S.L. : LakeLand Leisure, S.L. pourra traiter
vos données, afin de gérer votre relation avec l'entité, comprenant ce traitement la
réalisation de toute opération nécessaire au maintien de celle-ci.
2. Organisation de services et d'événements : LakeLand Leisure, S.L. organise des tirages au
sort, des concours et des événements promotionnels. Dans ces cas, la partie intéressée qui
souhaite participer s'inscrira volontairement en remplissant les formulaires que LakeLand
Leisure, S.L. met à sa disposition à cet effet. LakeLand Leisure, S.L. traitera les données
obtenues à travers les formulaires de participation à ces services et événements, afin de
gérer la participation des parties intéressées, ainsi que la publication des prix, ou toute
information supplémentaire s'avérant nécessaire, le cas échéant. Ce traitement ne sera
réalisé que si LakeLand Leisure, S.L. dispose du consentement de la partie intéressée.
3. Gestion des requêtes et demandes : Afin que LakeLand Leisure, S.L. puisse traiter les
requêtes et demandes que vous nous envoyez, LakeLand Leisure, S.L. traitera les
informations que vous nous fournissez. Ces informations permettront à LakeLand Leisure,
S.L. de pouvoir y répondre et mettre à votre disposition des solutions adaptées à vos
besoins. LakeLand Leisure, S.L. s'engage à traiter les données obtenues et que vous nous
avez fournies tant qu'elles sont nécessaires aux fins décrites.
4. Envoi de bulletins et de magazines : LakeLand Leisure, S.L. effectuera, à la fois par des
moyens ordinaires qu'électroniques, l'envoi de bulletins et de magazines, ainsi que
d'informations sur les activités et services de LakeLand Leisure, S.L., à condition que vous
ayez donné votre consentement.
Tant que ce traitement est effectué par des moyens électroniques, il sera légitimé par la
satisfaction des intérêts légitimes de LakeLand Leisure, S.L., en vertu des dispositions de
l'article 21 de la Loi espagnole 34/2002, du 11 juillet, concernant les services de la société de
l'information et du commerce électronique, ainsi que du Règlement européen des
communications commerciales électroniques. À tout moment, vous pourrez vous opposer à ce
traitement en contactant le Bureau de protection des données de LakeLand Leisure, S.L. à l'email mentionné précédemment.
Ce traitement repose sur l'intérêt légitime de LakeLand Leisure, S.L.. Afin de pouvoir améliorer
nos procédures, nous pourrons vous contacter pour connaître votre niveau de satisfaction à
leur égard, et ainsi pouvoir améliorer les points nécessaires pour votre plus grande satisfaction.
Vous pourrez toujours vous opposer à recevoir toute communication de cette nature en
contactant le Bureau de protection des données de LakeLand Leisure, S.L. à travers le courriel
mentionné précédemment.
1. Réalisation d'enquêtes auprès de clients ou de clients potentiels : Afin de pouvoir vérifier la
qualité des communications, des procédures de LakeLand Leisure, S.L., du traitement que
nous vous offrons, ainsi que des produits et services que nous mettons à votre disposition,
LakeLand Leisure, S.L. pourra réaliser des enquêtes de satisfaction.
2. Communication de vos données personnelles à des tiers collaborateurs et sponsors :
LakeLand Leisure, S.L. pourra, à certains moments, communiquer vos données
personnelles à des collaborateurs et sponsors, afin de mener des actions commerciales de
leur part (par courrier, mailing, fax, SMS, courriel et tout moyen télématique) qu'elles
soient à caractère général ou adaptées à vos caractéristiques personnelles, à condition que
vous ayez donné votre consentement à travers le formulaire établi à cet effet. Nous vous

informons également que vous pourrez vous opposer et/ou retirer votre consentement à
ce traitement à tout moment.
Si vous effectuez des réservations sur le site Web de LakeLand Leisure, S.L., LakeLand Leisure,
S.L. pourra traiter vos données aux fins supplémentaires suivantes :
1. Gestion de la relation avec les clients, y compris la gestion économique, comptable, fiscale
et administrative, entre autres : LakeLand Leisure, S.L. pourra traiter vos données pour la
gestion de votre statut de client, comprenant ce traitement la modification et/ou la mise à
jour de vos données, changement de données personnelles, modification de compte
bancaire, mise à jour des photos, demande de copies, suivi de paiements.
2. De la même manière, vos données seront traitées pour la demande de gestion de plaintes,
réclamations et/ou suggestions.
3. LakeLand Leisure, S.L. traitera les informations que vous fournissez, y compris celles
pouvant être obtenues à partir de la navigation à travers le Site Web. Ces informations
permettront à LakeLand Leisure, S.L. de connaître votre profil et ainsi, de pouvoir vous
proposer de meilleures offres, et mettre à votre disposition des informations susceptibles
de vous intéresser sur les événements et activités organisés par LakeLand Leisure, S.L.
LakeLand Leisure, S.L. s'engage à traiter les données obtenues et que vous nous avez
fournies pour le maintien de votre statut de client et de la relation maintenue avec
LakeLand Leisure, S.L., tant que ces données sont nécessaires dans le but décrit.
En outre, si vous faites partie d'une de nos listes de souscription ou de demandes
d'informations, nous traiterons vos données aux fins supplémentaires suivantes :
1. Gestion de la relation et accès aux Consultations vidéo : LakeLand Leisure, S.L. pourra
traiter vos données pour la gestion de consultations vidéo, comprenant ce traitement le
développement de toute opération et, à titre d'exemple, mais non exhaustif, la
modification et/ou la mise à jour de vos données.
2. Envoi de bulletins, de magazines et de communications au Programme de fidélisation :
Ainsi, nous vous informons que vos données pourront être traitées pour vous tenir informé
des activités et démarches liées à votre statut de demandeur, des nouveautés et de
l'organisation d'événements organisés par LakeLand Leisure, S.L. et, occasionnellement,
LakeLand Leisure, S.L. effectuera, aussi bien par des moyens ordinaires qu'électroniques,
l'envoi de bulletins et de magazines, ainsi que des informations sur les activités et services,
tant que l'utilisateur ne s'est pas opposé à leur traitement. Ce traitement repose sur un
intérêt légitime de LakeLand Leisure, S.L., en rapport avec le besoin de tenir la partie
intéressée informée des avantages exclusifs découlant de sa participation au Programme
de fidélisation.
Conformément à ce qui précède, chaque fois que ce traitement est effectué par des moyens
électroniques, et fait référence à des produits et services relatifs à LakeLand Leisure, S.L., il sera
légitimé par la satisfaction des intérêts légitimes de LakeLand Leisure, S.L., en vertu des
dispositions de l'article 21 de la Loi espagnole 34/2002, du 11 juillet, sur les services de la
société de l'information et du commerce électronique, ainsi que du Règlement européen sur
les communications commerciales électroniques. L'utilisateur pourra s'opposer à ce traitement
à tout moment.

Enfin, si vous vous inscrivez sur l'un des Sites Web officiels de LakeLand Leisure, S.L., ou sur les
formulaires que LakeLand Leisure, S.L. met à votre disposition, LakeLand Leisure, S.L. pourra
traiter vos données aux fins supplémentaires suivantes :
1. Gestion des inscriptions et des désinscriptions d'utilisateurs : Afin que LakeLand Leisure,
S.L. puisse gérer toutes les inscriptions et désinscriptions d'utilisateurs réalisées à travers
n'importe quel Site Web, Formulaire ou Application mis à leur disposition et, en cas de
besoin, LakeLand Leisure, S.L. traitera les informations que vous fournissez, y compris celles
pouvant être obtenues à travers tout Site Web, Formulaire ou Application mis à votre
disposition. Ces informations permettront à LakeLand Leisure, S.L. de connaître votre profil
et ainsi, de pouvoir vous proposer de meilleures offres, et mettre à votre disposition des
informations susceptibles de vous intéresser sur les événements et activités organisés par
LakeLand Leisure, S.L. LakeLand Leisure, S.L. s'engage à traiter les données obtenues et que
vous nous avez fournies pour le maintien de votre inscription en tant qu'utilisateur et la
gestion de votre relation avec LakeLand Leisure, S.L., tant que ces données sont nécessaires
dans le but décrit, ainsi que pour la gestion du reste des objectifs que vous nous indiquons
ci-dessous.
2. Traitement de données relatives aux cookies propres et tiers, afin d'analyser vos habitudes
de navigation et améliorer les services : Vous pouvez consulter les informations détaillées :
Politique de cookies
La législation LSSI (Loi sur la société de l'information et du commerce électronique) actuelle
nous oblige en tant que titulaire de www.campinglabellavista.com à informer sur les cookies
téléchargés sur ce site Web, en particulier sur les cookies tiers. Bien qu'il soit impossible de le
faire de manière stricte (puisque la plupart dépend exclusivement de services tels que Google),
au moins sur ce site, nous essaierons de préciser les plus stables.
Les utilisateurs qui ne souhaitent pas recevoir de cookies ou souhaitent en être informés avant
leur stockage sur leur ordinateur ou dispositif peuvent configurer leur navigateur à cet effet.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un fichier inoffensif téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous accédez à
certaines pages Web. Les cookies permettent, entre autres, à une page Web de stocker et de
récupérer des informations sur les habitudes de navigation d'un utilisateur ou de son
équipement et, en fonction des informations qui y figurent et de la façon dont l'équipement est
utilisé.
Ainsi, il existe des cookies qui obtiennent des informations liées au nombre de pages visitées, à
la ville à laquelle l'adresse IP d'accès est attribuée, au nombre de nouveaux utilisateurs, à la
fréquence et à la récidive des visites, au moment de la visite, au navigateur, à l'opérateur ou au
type de terminal à partir duquel la visite est réalisée.
Quels types de cookies sont utilisés sur notre page Web ?
En accédant au site Web www.campinglabellavista.com, nous vous informons que si vous
continuez la navigation, plusieurs cookies propres et tiers correspondant aux cookies
analytiques du site Web seront installés (à titre d'exemple : Google Analytics ou des outils
similaires), afin d'aider le site Web à analyser la manière dont les utilisateurs utilisent le site
Web et améliorer l'utilisabilité de ce dernier, mais qu'ils ne sont en aucun cas associés à des

données permettant d'identifier l'utilisateur. Les données sauvegardées sont à caractère
technique, préférences personnelles, personnalisation du contenu, etc. Le serveur Web
reconnaît votre navigateur Web et non pas vous en tant qu'individu.
Ci-dessous, conformément à l'article 22.2 de la LSSI, nous vous présentons les cookies pouvant
habituellement être installés lors de la navigation sur ce site Web.
Ce site Web utilise des cookies propres et tiers pour que vous ayez une meilleure expérience de
navigation, puissiez partager un contenu sur les réseaux sociaux et afin d'obtenir des
statistiques de nos utilisateurs.
En tant qu'utilisateur, vous pouvez refuser le traitement des données ou des informations en
bloquant ces cookies par l'intermédiaire de la configuration appropriée de votre navigateur.
Cependant, vous devez savoir que, si vous le faites, ce site peut ne pas fonctionner
correctement.
C'est pourquoi il est important que vous lisiez la présente politique de cookies et que vous
compreniez que si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur
utilisation. Vous pouvez modifier la configuration de votre navigateur pour être averti de la
réception de cookies sur votre disque dur ou désactiver si vous souhaitez la capacité de stocker
ces cookies sur votre disque dur.
Selon les termes de l'article 22.2 de la Loi espagnole 34/2002 sur les services de la société de
l'information et du commerce électronique, si vous poursuivez la navigation, vous consentez à
l'utilisation des mécanismes susmentionnés.
Quels types de cookies existent-ils ?
1. Types de cookies selon l'entité qui gère l'équipement ou le domaine à partir duquel les
cookies sont envoyés et les données obtenues traitées, nous pouvons distinguer :


Cookies propres : Ce sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal de
l'utilisateur à partir d'un équipement ou d'un domaine géré par l'éditeur lui-même et à
partir duquel le service sollicité par l'utilisateur est fourni.



Cookies tiers : Ce sont ceux qui sont envoyés à l'équipement terminal de l'utilisateur à
partir d'un équipement ou d'un domaine qui n'est pas géré par l'éditeur, mais par une
autre entité qui traite les données obtenues à travers les cookies.

Si les cookies sont installés à partir d'un équipement ou d'un domaine géré par l'éditeur luimême, mais que les informations collectées par leur intermédiaire sont gérées par un tiers, ils
ne peuvent pas être considérés comme des cookies propres.
Cookie DART


Google, en tant que fournisseur associé, utilise des cookies pour publier des annonces
sur Www.campinglabellavista.com.



Vous pouvez désactiver l'utilisation du cookie DART du système d'annonces de Google
en accédant au centre de confidentialité de Google.

En outre, les navigateurs peuvent également permettre aux utilisateurs de visualiser et de
supprimer les cookies individuellement.
Vous disposez de plus d'informations sur les cookies dans : Wikipedia

Balises Web
Ce site peut également héberger des balises Web (également appelées bogues Web). Les
balises Web sont généralement de petites images d'un pixel par un pixel, visibles ou invisibles,
placées dans le code source des pages Web d'un site. Les balises Web servent et sont utilisées
de façon similaire aux cookies. En outre, les balises Web sont souvent utilisées pour mesurer le
trafic d'utilisateurs qui visitent une page Web et peuvent tracer un modèle d'utilisateurs d'un
site.
Vous disposez de plus d'informations sur les balises Web dans : Wikipedia
Cookies tiers
Dans certains cas, nous partageons des informations sur les visiteurs de ce site de façon
anonyme ou agrégée avec des tiers tels que des annonceurs, des sponsors ou des auditeurs
dans le seul but d'améliorer nos services. Toutes ces tâches de traitement seront réglementées
selon les normes légales et tous vos droits en matière de protection des données seront
respectés conformément à la réglementation en vigueur.
Ce site mesure le trafic avec différentes solutions pouvant utiliser des cookies ou des balises
Web pour analyser ce qui se passe sur nos pages. Nous utilisons actuellement les solutions
suivantes pour la mesure du trafic de ce site. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la
politique de confidentialité de chacune des solutions utilisées à cet effet :


Comment Google utilise les données collectées sur les sites Web



Google (Analytics) : Politique de confidentialité de Google Analytics



TripAdvisor : Politique de cookies de TripAdvisor

Ce site peut également héberger ses propres publicités, de filiales ou de réseaux publicitaires.
Cette publicité est affichée par l'intermédiaire de serveurs publicitaires qui utilisent également
des cookies pour montrer des contenus publicitaires liés aux utilisateurs. Chacun de ces
serveurs publicitaires dispose de sa propre politique de confidentialité, qui peut être consultée
sur leurs propres pages Web.
Quels types de cookies sont utilisés sur notre page Web ?
Voici un tableau donné uniquement à titre d'exemple, identifiant les cookies les plus pertinents
utilisés sur ce site Web, ainsi que leur appartenance au site même ou à des tiers (et
l'identification du tiers engagé ou dont les services ont été utilisés) et leur objectif
Cookies propres
Cookieslnformations (*) Objectif
Strictement nécessaires
C. d'entrée de l'utilisateur
C. de la session d'authentification ou d'identification de l'utilisateur
C. sécurité de l'utilisateur
C. de session du lecteur multimédia

C. de session pour équilibrer la charge
C. de personnalisation de l'interface utilisateur
C. de complément (plug-in) pour partager et échanger des contenus sociaux (Facebook et
Twitter)
C. pour remplir les formulaires
C. du système de commentaires Disqus
C. qui rappelle d'accepter les cookies
Ils servent à offrir des services ou à mémoriser des configurations pour améliorer votre
expérience de navigation sur notre site Web.
Cookies tiers :
Cookies lnformations (*) Objectif
Analytiques Google Analitycs
Nombre de visites, de pages ou de sections visitées, temps de navigation, sites visités avant
d'accéder à cette page, détails sur les navigateurs utilisés Rapports statistiques sur le trafic du
site Web, son audience totale et l'audience d'une campagne publicitaire donnée
Publicité Google, Inc. (_cfdu¡d)
Préférences de l'utilisateur, informations sur l'interaction avec le site Web (service sollicité,
date et heure), type de navigateur et langue, localisation géographique), améliorer et gérer la
présentation de spots publicitaires à l'utilisateur en évitant l'apparition de spots que vous avez
déjà vus
Publicité comportementale
Informations sur la participation sociale et le suivi des utilisateurs. L'objectif principal des
cookies de cet hôte est : Orientation/Publicité
TripAdvisor
Informations anonymes pour aider la Compagnie à comprendre quelles parties de son site Web
intéressent le plus ses visiteurs et s'ils détectent des failles.
Actuellement, ce site héberge de la publicité de :


Google Adsense : Politique de confidentialité de Google Adsense - Conditions générales
- Politiques du programme

Comment les cookies sont-ils gérés ?
Les cookies étant des fichiers texte normaux, ils peuvent être explorés avec la plupart des
éditeurs de texte ou programmes de traitement de texte. Vous pouvez cliquer sur un cookie
pour l'ouvrir. Voici une liste de liens sur la façon de visualiser les cookies dans différents
navigateurs. Si vous utilisez un autre navigateur, consultez les informations sur les cookies dans
le navigateur lui-même. Si vous utilisez un téléphone portable, consultez le guide du dispositif
pour en savoir plus.



Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences



Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=fr



Internet Explorer 8-10 : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies



Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_FR



Opera : https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Désactivation/activation ou élimination de cookies :
La configuration du navigateur permet de limiter ou de bloquer les cookies.
Si vous ne souhaitez pas que les sites Web placent des cookies sur votre équipement, vous
pouvez adapter la configuration du navigateur de sorte à être averti avant de la mise en place
de cookies. De même, vous pouvez adapter la configuration de façon à ce que le navigateur
rejette tous les cookies ou uniquement les cookies tiers. Vous pouvez également éliminer
n'importe lequel des cookies se trouvant sur votre équipement. Prenez en compte que vous
devrez adapter séparément la configuration de chaque navigateur et équipement que vous
utilisez.
Prenez en compte que si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, nous ne pourrons plus
garantir que notre site Web fonctionne correctement. Certaines fonctionnalités du site peuvent
être perdues et il est possible que vous ne puissiez plus voir certains sites Web. Refuser les
cookies ne signifie pas que vous ne verrez plus de spots publicitaires. Les spots ne s'ajusteront
tout simplement pas à vos intérêts et seront répétés plus fréquemment.
Chaque navigateur a une méthode différente pour adapter la configuration. Le cas échéant,
consultez la fonction d'aide du navigateur pour établir la configuration correcte.
Pour désactiver les cookies sur votre téléphone portable, consultez le guide de l'appareil pour
en savoir plus.
Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant les cookies sur Internet,
http://www.aboutcookles.org/
Compte tenu de la manière dont Internet et les sites Web fonctionnent, nous ne disposons pas
toujours d'informations sur les cookies placés par des tiers à travers notre site Web. Cela
s'applique particulièrement aux cas où notre page Web contient ce que l'on appelle des
éléments intégrés : textes, documents, images ou courts métrages stockés ailleurs, mais
affichés sur notre site Web ou à travers ce dernier.
Par conséquent, si vous rencontrez ce type de cookies sur ce site Web et qu'ils ne sont pas
répertoriés dans la liste ci-dessus, veuillez nous le communiquer. Ou contactez le tiers
directement, afin de lui demander des informations sur les cookies qu'il place, leur but et
durée, et les conditions de garantie de votre confidentialité.
Pour utiliser ce site Web, l'installation de cookies n'est pas nécessaire. L'utilisateur peut ne pas
les accepter ou configurer son navigateur pour les bloquer et, le cas échéant, les éliminer.
Comment garantissons-nous la sécurité de vos données ?

LakeLand Leisure, S.L. maintient les mesures de sécurité de protection des données
personnelles conformément au contenu des dispositions du RGPD, et a adopté tous les moyens
techniques à sa portée, afin d'éviter la perte, une utilisation abusive, un accès non autorisé et
le vol des données que vous nous fournissez.
Comment les données de mineurs seront-elles traitées ?
LakeLand Leisure, S.L. ne collectera ni ne traitera les données personnelles de mineurs de
moins de quatorze (14) ans, sans le consentement aux exigences établies dans la
réglementation applicable relative à la protection des données, concernant le respect de
l'obligation d'informer et d'obtenir les consentements nécessaires.
Combien de temps conserverons-nous vos données ?
Les données personnelles auxquelles vous avez accès dans le cadre de votre relation avec
LakeLand Leisure, S.L. seront traitées tant qu'elles seront nécessaires aux fins de gestion
mentionnées. En ce sens, LakeLand Leisure, S.L. conservera les données personnelles une fois
que votre relation aura pris fin, dûment bloquées, pendant la période de prescription des
actions pouvant découler de la relation maintenue avec la partie intéressée.
Une fois bloquées, vos données seront inaccessibles à LakeLand Leisure, S.L., et ne seront pas
traitées par cette dernière, sauf en cas de mise à disposition des administrations publiques,
cours et tribunaux, pour gérer d'éventuelles responsabilités découlant des traitements, ainsi
que pour l'exercice et la défense de réclamations déposées auprès de l'Agence espagnole de
protection des données.
Enfin, et à condition que vous n'ayez pas retiré votre consentement à cette fin, LakeLand
Leisure, S.L. conservera vos données, afin de vous tenir au courant des produits, événements et
services de LakeLand Leisure, S.L. pouvant vous intéresser.
Qui recevra vos données ?
LakeLand Leisure, S.L. communiquera vos données personnelles à :
1. Organismes publics, cours et tribunaux et, en général, Autorités compétentes, lorsque
LakeLand Leisure, S.L. soit dans l'obligation légale de les fournir.
2. LakeLand Leisure, S.L. collabore avec certains prestataires de services tiers qui ont accès à
vos données personnelles et qui les traitent au nom de Lakeland Leisure, S.L. dans le cadre
de leur prestation de services.
LakeLand Leisure, S.L. suit des critères stricts de sélection des prestataires de services, afin de
se conformer à ses obligations en matière de protection des données et s'engage à souscrire
auprès d'eux le contrat de traitement des données correspondant par lequel elle leur
imposera, entre autres, les obligations suivantes : appliquer des mesures techniques et
organisationnelles appropriées; traiter les données personnelles aux fins convenues et en
tenant uniquement compte des instructions documentées de LakeLand Leisure, S.L. ; et
supprimer ou renvoyer les données à LakeLand Leisure, S.L. une fois la prestation de services
terminée.
Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos données ?

Vous pourrez, en ce qui concerne les traitements reposant sur l'obtention de votre
consentement, retirer votre consentement à travers la procédure détaillée dans le paragraphe
suivant.
Vous pourrez , si vous le souhaitez, exercer vos droits d'accès, de rectification et de suppression
des données, ainsi que solliciter de limiter le traitement de vos données personnelles, vous y
opposer, solliciter la portabilité de vos données, ainsi que ne pas être l'objet de décisions
individuelles automatisées, en envoyant une communication écrite ou en contactant LakeLand
Leisure, S.L. à l'adresse de courriel suivante : alejandro@campinglabellavista.com.
Vous pourrez également contacter LakeLand Leisure, S.L. par courrier ordinaire à l'adresse :
Urb. Lindasol, Casa Los Arcos, 70, Marbella, 29603, Malaga.
Auprès de quelle autorité pouvez-vous déposer vos réclamations ?
Vous pourrez déposer une réclamation auprès du Bureau de protection des données de
LakeLand Leisure, S.L., à travers le courriel alejandro@campinglabellavista.com, ou à l'adresse
Urb. Lindasol, Casa Los Arcos, 70, Marbella, 29603, Malaga, afin que nous puissions satisfaire
vos droits en la matière. Dans tous les cas, vous pourrez toujours faire appel à l'Agence
espagnole de protection des données se trouvant C/ Jorge Juan número 6, à Madrid, en tant
qu'autorité de contrôle en matière de protection des données.

