
 

En vertu de la loi organique 15/1999 du 13 décembre sur la protection des données à 

caractère personnel et de la loi sur les services de la société de l'information et sur le 

commerce électronique (loi 34/2002), l'intéressé est informé que ses données 

personnelles seront enregistrées dans un fichier placé sous la responsabilité de VIAJES 

GTI GRUPO TURÍSTICO INTERNACIONAL S.A., à des fins de gestion de l'abonnement et 

de l'envoi de la newsletter des hôtels faisant partie du réseau Bahía-Príncipe. Vous 

pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition en 

adressant un courrier postal à VIAJES GTI GRUPO TURÍSTICO INTERNACIONAL S.A., en 

joignant une photocopie de votre carte d'identité, à l'adresse suivante : Plaza del 

Mediterráneo 5, 07014 Palma de Mallorca, Islas Baleares (Espagne). Si vous souhaitez 

vous opposer à la réception de la newsletter ou annuler votre accord, vous pouvez 

envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : baja@bahiaprincipe.com, en 

indiquant le mot « BAJA » en objet.  

 En complément de ce qui précède, conformément à la loi organique sur la protection 

des données à caractère personnel et à la loi 34/2002 du 11 juillet, l'intéressé est 

informé qu'en cochant les cases prévues à cet effet, il nous autorise à enregistrer ses 

données dans un fichier placé sous la responsabilité de MANAGEMENT HOTELERO 

PIÑERO S.L., afin d'analyser son profil de consommation et de lui envoyer par courrier 

électronique, ou par tout autre moyen de communication électronique équivalent, des 

annonces publicitaires et commerciales de produits et services des sociétés de GRUPO 

PIÑERO (http://www.grupo-pinero.com/empresasdelgrupopinero), spécialisées dans les 

secteurs suivants : loisirs, tourisme, hébergement hôtelier, transport, voyages, 

restauration, excursions et/ou vente et promotion d'immeubles touristiques en 

jouissance à temps partagé. L'intéressé peut exercer ses droits d'accès, de rectification, 

d'annulation et d'opposition auprès de l'un des responsables en adressant un courrier 

postal à l'adresse suivante : Plaza del Mediterráneo 5, 07014 Palma de Mallorca 

(Espagne). L'intéressé peut également annuler son accord ou s'opposer à l'envoi 

d'annonces publicitaires concernant le groupe de sociétés susmentionné en envoyant 

un courrier électronique, ou tout autre moyen de communication électronique 

équivalent, à MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO, S.L., à l'adresse suivante : baja@grupo-

pinero.com. 

 L'intéressé, qui est informé de la procédure, accepte que sa demande en vue de faire 

cesser l'envoi d'annonces commerciales, adressée à l'une des sociétés susmentionnées, 

fasse également l'objet d'une notification à l'autre société, accompagnée des 

données indispensables afin de faire cesser, de façon effective, l'envoi d'annonces 

commerciales de la part des deux sociétés en question. 
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