
CLAUSE INFORMATIVE

 LA SIESTA SALOU Resort & Camping

Norte 37 - 43840 SALOU (Tarragona) España. Tel.: +34 977 380 852 info@lasiestasalou.com

www.lasiestasalou.com

Responsable du traitement : 

Identité : CAMPING LA SIESTA, SL 

CIF: B08231581

Adresse postale : C/del Nord, 37 43840 SALOU (Tarragona) 

Téléphone : 977.380.852

Courrier électronique de notre délégué de Protection des Données : 

lopd@camping-lasiesta.com

Nous vous communiquons que les informations contenant vos données personnelles ainsi 
que vos CV que vous nous fournissez volontairement seront traités par CAMPING LA 
SIESTA SL afin de vous maintenir informé/s des places vacantes pouvant se produire 
dans notre entreprise et des processus de sélection que nous pouvons entreprendre pour 
notre futur personnel. La durée de conservation de vos données personnelles et CV sera 
d’un an ou lorsque se produira l’adjudication du poste de travail correspondant au 
processus de sélection auquel vous participez. Une fois cette durée écoulée, vos données 
et CV seront détruits. Vos données ne seront pas cédées à des tiers. Vous pouvez exercer 
vos droits d’accès à vos données personnelles, les rectifier si elles sont inexactes ou 
demander leur suppression lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires, exercer vos droits 
de limitation, portabilité et opposition par écrit au domicile social indiqué plus haut ou par 
email à lopd@camping-lasiesta.com, en joignant dans les deux cas photocopie du 
document officiel vous identifiant. Dans l’hypothèse où vous considéreriez que vos droits 
ont été violés, vous pouvez également présenter une réclamation auprès de l’autorité de 
contrôle compétente (dans ce cas l’Agence Espagnole de Protection de Données).

Conformément au droit de l’information établi à l’article 10 de la Loi 34/2002, du 11 
juillet, des Services de la Société de l’Information et du Commerce Électronique, nous 
vous communiquons que le titulaire, dynamiseur et gestionnaire des contenus du site 
www.campinglasiesta.com est CAMPING LA SIESTA SL, répondant aux communications 
des utilisateurs et/ou intéressés sur info@lasiesta.com. 


