AVERTISSEMENT LÉGAL
PROTECTION DE DONNÉES
En application des dispositions de la Loi organique 15/1999 du 13 décembre, portant sur la
Protection des données à caractère personnel, nous vous informons que, par cet
avertissement, INITIATIVES DE LA VALL D'ÀGER, S.A. (ci-après le "Camping de la Vall d'Àger")
informe les utilisateurs de son site web www.campingager.com sur sa politique de protection
des données à caractère personnel (ci-après "les données personnelles") pour qu'ils décident
librement et volontairement s'ils souhaitent fournir au Camping de la Vall d'Àger les données
personnelles demandées dans le formulaire de réservation et/ou de demande d'enregistrement
et/ou de renseignements. Le Camping de la Vall d'Àger se réserve le droit de modifier la
présente politique de protection de données en vue de l'adapter aux évolutions juridiques et
pratiques du secteur.
Les données personnelles sont traitées de façon automatisée et incorporées à des fichiers
dont le Camping de la Vall d'Àger est titulaire et responsable. La collecte et le traitement des
données personnelles, mis en œuvre par le Camping de la Vall d'Àger ou par des tiers en son
nom, ont pour but le maintien de la relation contractuelle que le client a avec le Camping de la
Vall d'Àger. Elles seront également utilisées pour la gestion, l'administration, la prestation,
l'élargissement et l'amélioration des services du Camping de la Vall d'Àger et leur adéquation
aux préférences et goûts des clients par l'envoi de courrier traditionnels et/ou électroniques
pour l'information commerciale sur les services et/ou nouveautés, que le Camping de la Vall
d'Àger offre actuellement et dans le futur.
Le Camping de la Vall d'Àger ne cèdera pas les données personnelles à des tiers sans le
consentement préalable et exprès des personnes concernées. Le Camping de la Vall d'Àger ou,
le cas échéant, les tiers qui traitent les données personnelles au nom du Camping de la Vall
d'Àger, a adopté les niveaux de sécurité de la protection des données personnelles légalement
requis. Toutefois, l'utilisateur doit être conscient du fait que les mesures de sécurité sur
Internet ne sont pas inexpugnables.
Les droits d'accès, d'annulation, de rectification et d'opposition des utilisateurs sont reconnus
et ils peuvent les exercer, en contactant le Camping de la Vall d'Àger par le biais du courrier
électronique : reserves@campingager.com ou par courrier ordinaire : C. Afores s/n, 25691
Àger.
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AVERTISSEMENT LÉGAL
QU'EST-CE QU'UNE COOKIE ?
À www.campingager.com nous utilisons des cookies pour rendre les rapports des visiteurs
avec nos renseignements plus faciles et permettre de produire des statistiques sur les visites et
les visiteurs que nous recevons. En application de la Directive 2009/136/CE, développée dans
notre règlement par le deuxième alinéa de l'article 22 de la Loi sur les services de la société
de l'information, conformément aux directives de l'Agence espagnole de protection de
données,nous vous informons de l'usage des cookies sur notre site web.

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont envoyés au
dispositif d'origine, en visitant un site web. Les cookies sont retournées
au site web d'origine chaque fois que vous vous y rendez, ou à un autre site web qui reconnaît
la cookie. Les cookies agissent comme un souvenir d'un site web, ce qui permet de se souvenir
du dispositif lors des suivantes visites. Les cookies peuvent également se souvenir de vos
préférences,améliorer l'expérience de l'utilisateur,ainsi qu'adapter les annonces.
Cookies utilisées dans ce site web :
• Cookies techniques : Les cookies techniques sont essentielles et nécessaires pour que le
site web fonctionne correctement et pour utiliser les diverses options et les services qu'il
offre.
• Cookies analytiques : Notre site utilise des cookies de Google Analytics. Les informations
que ces cookies recueillent est transférée et archivée par Google dans ses serveurs des
États Unis, conformément à ses pratiques de confidentialité. Pour plus d'informations sur les
pratiques de confidentialité de Google et comment elles s'appliquent à Google Analytics
visitez : Politique de confidentialité de Google Analytics
• Cookies de session : Les cookies de session sont celles qui existent seulement pendant
que l'utilisateur navigue par internet et elles sont éliminées à la fin.

Modification de la configuration des cookies
L'utilisateur peut restreindre, bloquer ou supprimer les cookies de tout site web en utilisant
sont navigateur. Dans chaque navigateur, la procédure est différente, vous pouvez consulter
dans les liens ci-dessous la manière de le faire :
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/
Opera : http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad) : http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Windows Phone : http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination, désactivation ou blocage des cookies vous
pouvez également visiter :http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
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