Charte de Confidentialité

Quand vous naviguez sur le site www.incentives-mallorca.es, nous ne recueillons aucune
information personnelle vous concernant. Les seules informations personnelles que nous
pouvons recueillir sont celles que vous nous donnez.
En nous révélant des informations vous concernant, via cette page web ou par téléphone, vous
consentez à leur collecte, stockage et traitement par nos soins comme indiqué dans la présente
Déclaration Légale et Charte de Confidentialité.
Nous devons collecter des informations vous concernant afin de pouvoir gérer votre séjour de la
façon la plus fluide possible. Ces informations peuvent inclure votre nom, vos détails de carte
bancaire, vos préférences personnelles, vos éventuels handicaps, ou toutes spécificités
alimentaires ou religieuses. Nous communiquons cette information à des tiers uniquement
dans le but de permettre votre transaction, de vous fournir les services mentionnés et pour des
besoins administratifs collatéraux.
En respectant la PDPL, Pro Voyages MICE et Pro Voyages Vacances garantissent la sécurité
et la confidentialité de toutes les informations fournies, à caractère personnel. Elles pourront
être transmises, dans le respect des Directives Européennes 95/46 et 2002/58 et des normes
qui les complètent, développées dans le respect de la législation de chaque pays ou de toutes
règles qui les remplacent (en avant, PDPL ou Personal Data Protection Legality, Législation sur
la protection des données à caractère personnel) aux entités qui peuvent être impliquées afin
de mettre en oeuvre les services souhaités.
Pro Voyages MICE et Pro Voyages Vacances ont mis en place des mesures de sécurité
techniques et les traitements appropriés pour assurer la transmission correcte des données à
caractère personnel obtenues uniquement dans l'objectif convenu, ainsi que pour les protéger
contre toute altération, perte, traitement ou accès non autorisés, selon la technologie actuelle et
la nature des données.
À tout moment, si le propriétaire des informations personnelles que nous conservons souhaite
exercer son droit d'accès, de correction, de mise à jour ou d'effacement de celles-ci en accord
avec la PDPL, il doit nous contacter.
Toutes les bannières publicitaires, relatives à notre marque, situées sur notre site ou un site
partenaire sont mises en place par une tierce. Parfois la technologie utilisée enregistre des
données de trafic liées à vos visites (le nom, l'adresse et toutes autres données personnelles ne
sont jamais enregistrés). Pour vous faire parvenir nos bannières, un cookie unique peut être
placé ou/et localisable sur votre navigateur. Les Web-beacons peuvent être utilisés. Ils
permettent d'identifier le trajet des internautes entre des sites partenaires et notre site. Dans
ces deux cas aucune donnée personnelle n'est utilisée ou enregistrée.
Si vous voulez que vos données ne soient pas utilisées ainsi contactez-nous.

