
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Aux fins des dispositions de la loi organique 15/1999 du 13 décembre sur la protection des données 

personnelles, MENORCANARIA S.L. avec CIF B-07994015 et BOSCH VILLAS S.L.U. avec CIF B-07841745, 

informe l'Utilisateur de l'existence d'un fichier de données personnelles automatisé dénommé -CLIENTS 

-enregistré dans le R.G.P.D. (Registre général de la protection des données), créé afin de gérer la 

relation avec les utilisateurs, les clients et les potentiels. 

EXPÉDITION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

L'envoi de données personnelles est obligatoire pour contacter et recevoir des informations sur les 

produits et services de MENORCANARIA S.L. et BOSCH VILLAS S.L.U. Le défaut de fournir les données 

personnelles demandées ou le refus d'accepter cette politique de protection des données signifie qu'il 

est impossible de s'abonner, de s'inscrire ou de recevoir des informations sur les produits et services de 

MENORCANARIA S.L. et BOSCH VILLAS S.L.U. Conformément aux dispositions de la loi organique 

15/1999 du 13 décembre sur la protection des données personnelles, nous vous informons que les 

données personnelles obtenues à la suite de l'envoi de données personnelles seront incorporées dans 

un fichier propriétaire de MENORCANARIA SL avec CIF B-07994015 et BOSCH VILLAS SLU avec CIF B-

07841745, domicilié à Vía de Circunvalación p-5, 07769 Cala'n Bosch, Ciutadella de Menorca, ayant mis 

en œuvre toutes les mesures de sécurité établies dans le décret royal 1720/2007. 

EXACTITUDE ET VÉRITÉ DES DONNÉES FOURNIES 

L'utilisateur qui envoie les informations à MENORCANARIA S.L est seul responsable de la véracité et de 

l'exactitude des données incluses, exonérant MENORCANARIA S.L. et BOSCH VILLAS S.L.U. de toute 

responsabilité à cet égard. Les utilisateurs garantissent et répondent, dans tous les cas, à l'exactitude, la 

validité et l'authenticité des données personnelles fournies, et s'engagent à les tenir dûment à jour. 

L'utilisateur s'engage à fournir des informations complètes et correctes dans le formulaire d'inscription 

ou d'abonnement. MENORCANARIA S.L et BOSCH VILLAS S.L.U. Ils ne sont pas responsables de la 

véracité des informations qui ne sont pas de leur propre élaboration et pour lesquelles une autre source 

est indiquée, ils n'assument donc aucune responsabilité pour les dommages hypothétiques qui 

pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. MENORCANARIA S.L et BOSCH VILLAS S.L.U. sont 

disculpés. de responsabilité pour tout dommage ou préjudice que l'Utilisateur pourrait subir à la suite 

d'erreurs, de défauts ou d'omissions, dans les informations fournies par MENORCANARIA S.L. et BOSCH 

VILLAS S.L.U. à condition qu'il provienne de sources autres que MENORCANARIA S.L. et BOSCH VILLAS 

S.L.U. 

OBJECTIFS 

Les objectifs de la collecte de données sont: le développement des activités et la fourniture 

d'informations sur les produits de MENORCANARIA S.L et BOSCH VILLAS S.L.U. Ils ne transféreront pas 

les données des utilisateurs à des tiers. Cependant, en cas de transfert à une MENORCANARIA S.L et 

BOSCH VILLAS S.L.U. Les informations préalables à la collecte seraient produites en demandant le 

consentement exprès de la partie touchée. 

EXERCICE DES DROITS D'ACCÈS, DE RECTIFICATION, D'ANNULATION ET D'OPPOSITION 

Vous pouvez diriger vos communications et exercer les droits d'accès, de rectification, d'annulation et 

d'opposition par courrier à reservas@lagoresortmenorca.com adressé à MENORCANARIA S.L. avec CIF 

B-07994015, et BOSCH VILLAS S.L.U. avec CIF B-07841745 domicilié Via de Circunvalación p-5, 07769 

Cala'n Bosch, Ciutadella de Menorca. Pour exercer ces droits et conformément à l'instruction 1/1998, du 

19 janvier, de l'Agence espagnole de protection des données, il est nécessaire que vous prouviez votre 
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personnalité devant MENORCANARIA S.L et BOSCH VILLAS S.L.U. En envoyant une photocopie de la 

pièce d'identité nationale ou tout autre moyen valide en vertu de la loi. 

MESURES DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

MENORCANARIA S.L et BOSCH VILLAS S.L.U., ont adopté les niveaux de sécurité de protection des 

données personnelles légalement requis et collectés dans RD 1720/2007 sur les mesures de sécurité. 

Cependant, nous disposons d'autres moyens supplémentaires, tels que des pare-feu de pointe, en 

dehors de mesures techniques telles que des logiciels de cryptage des informations confidentielles et de 

contrôle de l'accès aux informations personnelles, des utilisateurs restreints, des politiques de sécurité, 

des utilisateurs et des mots de passe. qui expirent comme requis par la LOPD, et d'autres systèmes 

visant à empêcher l'utilisation abusive, l'altération, l'accès non autorisé et le vol des données 

personnelles fournies MENORCANARIA SL. et BOSCH VILLAS S.L.U., ne seront pas responsables des 

éventuels dommages ou pertes pouvant résulter d'interférences, d'omissions, d'interruptions, de virus 

informatiques, de pannes téléphoniques ou de déconnexions dans le fonctionnement opérationnel de 

ce système électronique, motivés par des causes indépendantes de la volonté de MENORCANARIA S.L. 

et BOSCH VILLAS S.L.U.; des retards ou des blocages dans l'utilisation de ce système électronique causés 

par des défaillances ou des surcharges de lignes téléphoniques ou des surcharges dans le C.P.D. (Centre 

de traitement des données), dans le système Internet ou dans d'autres systèmes électroniques, ainsi 

que les dommages pouvant être causés par des tiers par une interférence illégitime indépendante de la 

volonté de MENORCANARIA S.L. et BOSCH VILLAS S.L.U. 

ACCEPTATION ET CONSENTEMENT 

L'Utilisateur déclare avoir été informé des conditions de protection des données personnelles, en 

acceptant et en consentant au traitement automatisé de celles-ci par MENORCANARIA S.L, de la 

manière et aux fins indiquées dans la présente Politique de protection des données personnelles. AVIS 

JURIDIQUE Cet avis juridique régit l'utilisation du site Web www.lagoresortmenorca.com (ci-après, le -

Site Web-) de MENORCANARIA S.L, avec CIF B-07994015, et BOSCH VILLAS S.L.U. avec CIF B-07841745 

domicilié Via de Circunvalación p-5, 07769 Cala'n Bosch, Ciutadella de Menorca. 

LÉGISLATION 

En général, les relations entre MENORCANARIA S.L et BOSCH VILLAS S.L.U., avec les Utilisateurs de leurs 

services télématiques, présents sur ce site, sont soumises à la législation et à la juridiction espagnoles. 

UTILISATION ET ACCÈS UTILISATEUR 

L'Utilisateur est informé et accepte que l'accès à ce site n'implique en aucun cas le début d'une relation 

commerciale avec MENORCANARIA S.L. ou BOSCH VILLAS S.L.U., ou l'un de ses distributeurs. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Les droits de propriété intellectuelle sur le contenu des pages Web, leur conception graphique et leurs 

codes sont la propriété de MENORCANARIA S.L. et BOSCH VILLAS S.L.U. et, par conséquent, sa 

reproduction, distribution, communication publique, transformation ou toute autre activité qui peut 

être effectuée avec le contenu de ses pages Web, sans même citer les sources, est interdite, sauf avec le 

consentement écrit de MENORCANARIA S.L. et / ou BOSCH VILLAS S.L.U. 


