
Politique de protection des données et des cookies. 

 

Cette politique de protection des données et de cookies comprend les processus de traitement 

des données effectués via l'utilisation d'Internet et d'autres réseaux de communication 

électronique par Camping Fuente de la Teja. Pour toute demande relative à vos informations 

personnelles ou requête relative à ces pratiques, veuillez contacter le délégué à la protection 

des données à l'adresse camping@fuentedelateja.com. Gardez à l'esprit que toutes les 

données collectées par ce moyen seront traitées et conservées conformément à la législation 

espagnole et aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

(Règlement (UE) 2016/679). 

Les données personnelles sont définies comme toute information permettant l'identification, 

directe ou indirecte, d'une personne physique. Ces informations peuvent inclure votre nom, 

votre adresse e-mail, l'adresse IP de votre ordinateur ou un numéro d'identification. 

Données personnelles collectées 

Lorsque vous visitez ce site Web, nous collectons vos données personnelles lorsque vous 

utilisez : 

• Formulaires en ligne. 

• Liens hypertexte par courrier électronique. 

• Téléchargements de contenu. 

• Pages de contact. 

Les données personnelles que nous collectons comprennent : nom, prénom, adresse e-mail, 

numéro de téléphone, raison sociale. 

Enfin, lorsque vous nous envoyez une demande par e-mail, nous collectons également vos 

coordonnées personnelles. 

Nous traitons ces données personnelles conformément à l'article 6 (b) du RGPD, car nous 

avons besoin de ces informations pour répondre à votre demande. 

En plus de ce qui précède, nous collectons automatiquement des données sur votre visite sur 

notre site Web. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la rubrique « Utilisation des 

cookies » disponible ultérieurement. 

Traitement des données personnelles 

Nous traitons les données personnelles collectées via ce site Internet dans le but de : 

• Fournir des informations sur nos produits et services. 

• Fournir et personnaliser nos services. 

• Répondre à vos questions et demandes. 

Nous vous enverrons des informations conformément aux préférences que vous avez 

indiquées dans nos formulaires en ligne, et conformément au consentement que vous nous 



avez activement fourni, lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez modifier vos préférences ou 

retirer votre consentement à tout moment. 

 

Durée de conservation des données personnelles 

Nous ne conserverons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins 

de la collecte, sauf si la loi l'exige : 

• Coordonnées personnelles : 3 ans maximum. 

• Cookies : maximum 13 mois. 

Tes droits 

En ce qui concerne la collecte et le traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous 

contacter à tout moment pour : 

• Savoir si nous traitons vos données personnelles. 

• Accéder à vos données personnelles et à toute autre information indiquée à l'article 15.1 du 

RGPD. 

• Rectifier vos données personnelles inexactes ou incomplètes conformément à l'article 16 du 

RGPD. 

• Supprimer vos données personnelles conformément à l'article 17 du RGPD. 

• Limiter le traitement de vos données personnelles conformément à l'article 18 du RGPD. 

• Demander la portabilité de vos données conformément à l'article 20 du RGPD. 

• Vous opposer au traitement de vos données personnelles conformément à l'article 21 du 

RGPD. 

Pour exercer ces droits, vous disposez des formulaires de contact suivants : 

• Contact par email : camping@fuentedelateja.com 

o Contact par téléphone : +34 975 222 967 

• Contact par courrier : CARRETERA DE MADRID, KM 223, 42005 Soria (Espagne). 

Commercialisation 

Veuillez noter que nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous envoyer des 

informations supplémentaires sur nos propres produits ou services susceptibles de vous 

intéresser. Ces communications peuvent être effectuées par courrier électronique ou postal, 

et occasionnellement par un rappel téléphonique. Nous le ferons conformément aux 

préférences que vous avez indiquées lors du remplissage du formulaire Web. 

Communication de données 

Nous ne communiquerons vos données que lorsque cela est strictement nécessaire à la 

fourniture du service demandé ou pour des raisons de sécurité nationale, d'enquêtes fiscales 

et pénales. 



Autres sites Internet 

Notre site Web peut inclure des liens vers d'autres sites Web qui échappent à notre contrôle et 

ne sont pas inclus dans la présente politique de confidentialité. Si vous accédez à d'autres sites 

à l'aide des liens fournis, les exploitants de ces sites peuvent collecter des informations vous 

concernant qu'ils utiliseront conformément à leur politique de confidentialité, qui peut être 

différente de la nôtre. 

 

Utilisation de cookies 

Notre site Web utilise des cookies. En accédant à notre site Web, nous vous informerons, via 

une bannière contextuelle, de notre utilisation des cookies. 

(1) À propos des cookies 

Les cookies sont des fichiers, souvent avec des identifiants uniques, que les serveurs Web 

envoient aux navigateurs Internet et peuvent ensuite être renvoyés au serveur chaque fois que 

le navigateur demande une page au serveur. 

Les cookies sont utilisés par les serveurs Web pour identifier et suivre les utilisateurs lorsqu'ils 

naviguent sur les différentes pages d'un site Web, ainsi que pour identifier les utilisateurs qui 

reviennent sur un site Web. 

Les cookies peuvent être des cookies « persistants » ou des « cookies de session ». Un cookie 

persistant consiste en un fichier texte envoyé par un serveur Web à un navigateur Internet, qui 

est stocké par le navigateur et reste valable jusqu'à la date d'expiration définie (sauf si 

l'utilisateur le supprime avant la date d'expiration. ). En revanche, un cookie de session expire 

à la fin de la session de l'utilisateur, lorsque le navigateur Internet est fermé. 

(2) Cookies de ce site 

Sur ce site Web, nous utilisons des cookies de session et persistants. 

Nous vous enverrons les cookies suivants : 

1. Cookies de session 

2. Google Analytics : ce cookie nous permet d'identifier des utilisateurs uniques, des sessions 

uniques, de réguler le taux de demande et de stocker des informations sur les sessions 

d'utilisateurs et les campagnes. 

(3) Comment nous utilisons les cookies 

Les cookies ne contiennent pas d'informations personnellement identifiables, mais nous avons 

la possibilité de lier les informations personnelles que nous stockons à votre sujet avec les 

informations obtenues et stockées à partir des cookies. 

Nous utilisons les informations que nous obtenons grâce à l'utilisation de nos cookies aux fins 

suivantes : 

(1) Reconnaître votre ordinateur lorsque vous visitez notre site Web. 

(2) Améliorer la convivialité du site Web. 



(3) Analyser l'utilisation de notre site Web. 

(4) Gérer le site Web. 

(5) Cookies tiers 

Lorsque vous utilisez notre site Web, des cookies tiers peuvent également vous être envoyés. 

Nos prestataires peuvent vous envoyer des cookies. Ils utilisent les informations qu'ils 

obtiennent grâce à leurs cookies aux fins suivantes : 

1. Suivez votre navigateur sur différents sites Web. 

2. Créez un profil de votre navigation Internet. 

3. Sélectionnez des publicités spécifiques susceptibles de vous intéresser. 

 

Cookies nécessaires 
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Cookies analytiques 
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Cookies Terceros 
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(6) Blocage des cookies 

NAVEGADOR  ENL ACE  

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

Internet Explorer. 

Versión 11 

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-

delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Firefox. Versión 

65.0.1 
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies 

Safari Versión 5.1 https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera 
https://help.opera.com/en/latest/security-and-

privacy/#clearBrowsingData 

 

Cependant, veuillez noter que le blocage de tous les cookies peut nuire à la convivialité de 

nombreux sites Web et que certains services et fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner 

correctement (par exemple, les connexions de profil). 

(7) Supprimer les cookies 



Les cookies sur ce site Web sont désactivés. Cette décision peut être annulée à tout moment 

en cliquant sur le bouton "Autoriser les cookies" ci-dessous. 

Autoriser tous les cookies 

 

Vous avez également la possibilité de supprimer les cookies déjà enregistrés sur votre 

ordinateur selon les procédures suivantes selon le navigateur Internet que vous utilisez : 

Dans Internet Explorer, vous devez supprimer manuellement les fichiers cookies. 

Dans Firefox, vous pouvez supprimer les cookies en vous assurant qu'ils sont supprimés lors de 

l'utilisation de la fonction « Effacer les données privées » (ce paramètre peut être modifié en 

cliquant sur « Outils », « Options » et « Paramètres » dans la section « Données de 

confidentialité ») et aussi en cliquant sur la fonction " Effacer les données privées " dans le 

menu " Outils ". 

 

Veuillez noter que ces procédures peuvent nuire à la convivialité de nombreux sites Web. 

(8) Contacter 

Ce site Web est détenu et exploité par Albada Informática S.L. 

Si vous avez des questions sur nos cookies ou cette politique en matière de cookies, ou si vous 

souhaitez exercer vos droits conformément au RGPD, veuillez nous contacter : 

• Contact par email : camping@fuentedelateja.com 

• Contact par téléphone : +34 975 222 967 

• Contact par courrier : CARRETERA DE MADRID, KM 223, 42005 Soria (Espagne). 

 

Modifications 

Cette politique de confidentialité est sujette à des modifications périodiques. Mis à jour en mai 

2018. 


