
MENTIONS LÉGALES ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Nord 37 - 43840 SALOU (Tarragona) Espagne. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com
info@lasiestasalou.com

Cette page Web appartient à 
Camping La Siesta S.L. Elle vise 
simplement à informer sur les 
services qu’offre notre camping. 
L’accès à cette page implique la 
connaissance et l’acceptation des 
termes et des conditions 
d’utilisation suivantes.

1. PROPRIÉTÉ DE LA PAGE WEB

1.1. Conformément au devoir 
d’information mentionné à l’article 
10 de la Loi 34/2002 du 11 juillet, sur 
les Services de la Société de 
l’Information et du Commerce 
Électronique, figurent les données 
suivantes. Le domaine 
www.camping-lasiesta.com est 
enregistré sous Camping La Siesta, 
S.L, détenteur du numéro
d’identification fiscale NIF
B08231581 et siège social C/ Nord
37-43840-Salou. Téléphone de
contact +34 977380 852 et adresse
électronique
info@lasiestasalou.com. Les
données portées au registre du
domaine
www.camping-lasiesta.com sont les
suivantes: Registre du Commerce de
Barcelone, Tome 1664, Folio 145,
Feuille nº 14.669.

2. CONDITIONS D’UTILISATION DE
LA PAGE WEB

2.1. www.camping-lasiesta.com 
fournit l’accès à de nombreuses 
informations, services, programmes 
ou données (ciaprès « les contenus 
») sur Internet, appartenant à
Camping La Siesta S.L. L’utilisateur
assume la responsabilité quant à
l’utilisation du portail. Cette
responsabilité s’étend au registre
qui a permis d’accéder à des
services ou contenus donnés.

2.2. L’utilisateur sera responsable de 
fournir des informations exactes et 
licites.

3. PROTECTION DE DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL

3.1. Conformément à ce qui est 
établi au Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du 
Conseil, du 27 avril 2016 (RGPD) et 
à la Loi organique 3/2018, du 5 
décembre, nous vous informons que 
les données fournies seront traitées 
par CAMPING LA SIESTA SL, 
détenteur du CIF B08231581, 
domicilié à 43840 Salou 
(Tarragona), carrer del Nord 37, 
téléphone 977 380 852, que vous 
pouvez contacter notre délégué de 
Protection des Données à l’adresse 
lopd@camping-lasiesta.com. 

Les données fournies seront traitées 
afin de pouvoir répondre à la 
demande de réservation, à la relation 
commerciale existante, au contrat 
d’hébergement ainsi qu’aux 
démarches administratives en 
découlant, de même que pour l’envoi 
ultérieur d’information, par n’importe 
quel moyen, sur nouvelles, services, 
sondages et/ou promotions futures 
de notre entreprise qui pourraient 
vous intéresser, à condition que vous 
l’ayez préalablement autorisé. Les 
données seront conservées la durée 
nécessaire pour l’application des 
obligations légales et contractuelles 
conformément à la réglementation 
en vigueur. La base légale pour le 
traitement des données collectées 
est le consentement exprès et le 
respect des obligations découlant du 
contrat d’hébergement. Comme la 
loi l’exige, les données fournies 
seront communiquées aux forces de 
sécurité de l’État. Les transferts 
internationaux de données n’étant 
pas prévus. Vous pouvez exercer vos 
droits d’accès, rectification, 
suppression, limitation, portabilité et 
opposition par écrit au domicile 
social mentionné plus haut ou par 
email à lopd@camping-lasiesta.com 
en joignant copie du document 
officiel vous identifiant. Vous pouvez 
obtenir de plus amples informations 
sur vos droits en visitant le site de 
l’Agence Espagnole de Protection 
des Données, et également 
présenter une réclamation, si vous le 
jugez utile, auprès de cet organisme. 

4. CONTENU DE LA PAGE WEB

4.1. L’utilisateur s’engage à utiliser de 
façon adéquate les contenus et 
services que Camping La Siesta S.L. 
offre à travers son portail, à 
caractère énonciatif, et à ne pas les 
utiliser à des fins illicites, illégales ou 
contraires à la bonne foi et à l’ordre 
public, endommager les systèmes 
physiques et logiques de Camping 
La Siesta S.L., de ses fournisseurs ou 
de tiers, introduire ou diffuser à 
travers le réseau des virus 
informatiques, essayer d’accéder, 
d’utiliser les comptes électroniques 
d’autres utilisateurs, de modifier et/
ou de manipuler leurs messages.

4.2. Camping La Siesta S.L. se 
réserve le droit de retirer tous les 
commentaires et informations 
fournis qui portent atteinte au 
respect de la dignité de la personne, 
ou qui, à son avis, ne pourront être 
publiés.

4.3. En tout cas, Camping La Siesta 
S.L. ne sera pas responsable des 

opinions émises par les utilisateurs à 
travers les forums, chats ou autres 
outils de participation.

5. DROIT D’EXCLUSION

5.1. Camping La Siesta S.L. se 
réserve le droit de refuser ou de 
supprimer l’accès au portail et/ou 
aux services offerts sans préavis, à sa 
propre initiative ou à la demande 
d’un tiers, aux utilisateurs qui ne 
respecteront pas les présentes 
Conditions Générales d’Utilisation.

6. HYPERLINKS

6.1. Si des liens ou hyperliens 
renvoyant vers d’autres sites Internet 
apparaissent sur 
www.camping-lasiesta.com, 
Camping La Siesta S.L. n’exercera 
aucun type de contrôle sur les sites 
en question ni sur les contenus 
correspondants. Camping La Siesta 
S.L. n’assumera, en aucun cas, de 
responsabilités liées aux contenus 
des liens appartenant à un site Web 
d’autrui.

6.2. De même, l’inclusion de ces 
connexions externes n’impliquera 
aucun type d’association, fusion ou 
participation avec les entités 
connectées.

7. MODIFICATION DE LA PAGE 
WEB

7.1. Camping La Siesta S.L. se 
réserve le droit de mettre à jour, de 
modifier ou de supprimer 
l’information contenue dans sa page 
Web, ainsi que sa configuration ou 
présentation, à tout moment, sans 
préavis, déclinant tous types de 
responsabilités.

8. LÉGISLATION ET JURIDICTION 
APPLICABLE

8.1. En général, les relations avec les 
utilisateurs, découlant de la 
prestation de services contenus dans 
cette page Web, sont soumises à la 
législation et à la juridiction 
espagnole. Les utilisateurs de cette 
page Web ont pris connaissance de 
ce qui a été dit et l’acceptent 
volontairement.
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