POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ ET
PROTECTION DES DONNÉES
https://bonterrapark.com/es

RESPONSABLE
CONTACT

OBJECTIFS

LEGITIMATION

CONSERVATION

Fervigre, S.L. - CIF B12572400
AVDA. BARCELONA, 47 - Benicàssim (Castellón)
info@bonterrapark.com - Tel. 964300007 https://bonterrapark.com/es
Gestion du travail Contrôle de la présence
professionnelle; Formation professionnelle; Gestion de la
paie et contrats de travail; Prévention des risques
professionnels; Protection des données et confidentialité des
informations; Ressources humaines; Sélection du personnel;
Surveillance et contrôle du travail
Gestion des clients Gestion des clients / fournisseurs,
comptabilité, fiscalité et administration
Gestion des potentiels Gestion des clients potentiels et des
contacts
Gestion des fournisseurs Gestion des clients / fournisseurs,
comptabilité, fiscalité et administration
Surveillance vidéo Surveillance vidéo
Recherche d'emploi Sélection de personnel
Réseaux sociaux Partager des informations sur les réseaux
sociaux
Gestion de la main-d'œuvre: existence d'une relation
contractuelle avec l'intéressé, contractuelle ou préalable au
contrat
Gestion de la clientèle: existence d'une relation contractuelle
avec l'intéressé, contractuelle ou préalable au contrat
Gestion des potentiels: existence d'une relation contractuelle
avec l'intéressé, par contrat ou avant contrat
Gestion des fournisseurs: existence d'une relation
contractuelle avec l'intéressé, contractuelle ou préalable au
contrat
Surveillance vidéo: intérêt légitime du responsable du
traitement ou de tiers
Offre d'emploi: consentement explicite de l'intéressé
Réseaux sociaux: consentement explicite de l'intéressé
Gestion du travail: Pour une période de 6 ans à compter de
la dernière confirmation de l'intérêt. Article 30 du code de
commerce
Gestion de la clientèle: Pour une période de 6 ans à compter
de la dernière confirmation de l'intérêt. Article 30 du code de
commerce
Gestion potentielle: pour une période d'un an à compter de la
dernière confirmation de l'intérêt

BÉNÉFICIAIRES

Gestion des fournisseurs: Pour une période de 6 ans à
compter de la dernière confirmation de l'intérêt. Article 30 du
code de commerce
Surveillance vidéo: pendant une période d'un mois à compter
de la dernière confirmation de votre intérêt. Article 6 de
l'instruction 1/2006 de l'AEPD
Marché du travail: Pour une période d'un an à compter de la
dernière confirmation de l'intérêt. Article 5, section C du RPG
2016/679
Réseaux sociaux: jusqu'à ce que sa suppression soit
demandée par la partie intéressée
Gestion du travail: organisations de sécurité sociale;
Administration fiscale; Banques, caisses d'épargne et caisses
d'épargne rurales
Gestion de la clientèle: administration fiscale; Banques,
caisses d'épargne et caisses d'épargne rurales
Surveillance vidéo: forces et corps de sécurité
Réseaux sociaux. Entités fournissant des services de réseau
social
Réseaux sociaux
•
•

TRANSFERTS
INTERNATIONAUX

•
•
•

COCINAR EMOCIONES SLU - Espagne (Réseaux
sociaux) - Garanties adéquates
Facebook Inc - Espagne (Réseaux sociaux) - Décision
d'adapter la Commission européenne
Google LLC - Espagne (réseaux sociaux) - Décision
d'adaptation de la Commission européenne
Instagram, LLC - Espagne (réseaux sociaux) Décision d'adaptation de la Commission européenne
Twitter, Inc. - Espagne (réseaux sociaux) - Décision
d'adaptation de la Commission européenne

Gestion du travail
• Employés: la partie intéressée ou son représentant légal
Gestion de la clientèle
• Clients: la partie intéressée ou son représentant légal
PROCÉDURE

Gestion potentielle
• Potentiel: la partie intéressée ou son représentant légal
Gestion des fournisseurs
• Fournisseurs: la partie intéressée ou son représentant
légal
Surveillance vidéo

•

Visites: la partie intéressée ou son représentant légal

Sac de travail
•

Candidats: la partie intéressée ou son représentant
légal

Réseaux sociaux
•

DROITS

Abonnés: la partie intéressée ou son représentant légal

Vous disposez d'un droit d'accès à vos données, de
rectification, suppression, limitation ou opposition de son
traitement, de sa portabilité, du retrait de votre consentement
et du dépôt de réclamations auprès de l'autorité de contrôle
(Agence espagnole de protection des données). Plus
d'informations dans notre "Politique de confidentialité et de
protection des données".

DÉTAILS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
1.- INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cette "Politique de confidentialité et de protection des données" a pour
objectif de faire connaître les conditions régissant la collecte et le traitement
de vos données personnelles par notre entité ou groupe, afin de garantir le
respect des droits fondamentaux, de votre honneur et de vos libertés, Ceci est
conforme aux réglementations en vigueur qui régissent la protection des
données personnelles selon l'Union européenne et l'État membre espagnol.
Conformément à ces réglementations, nous avons besoin de votre autorisation et de
votre consentement pour la collecte et le traitement de vos données à caractère
personnel. Par conséquent, nous indiquons ci-dessous tous les détails de votre intérêt
concernant la manière dont nous exécutons ces processus, à quelles fins, D'autres entités
peuvent avoir accès à vos données et à vos droits.
Pour tout ce qui précède, une fois que notre politique de protection des données a été
révisée et lue, il est essentiel que vous l'acceptiez comme preuve de votre conformité et
de votre consentement.
2.- RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Qui collecte et traite vos données?
Le responsable du traitement des données est la personne physique ou morale, publique
ou privée, ou l’organe administratif qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine

les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel; si les
finalités et les moyens du traitement sont déterminés par le droit de l'Union européenne
ou de l'État membre espagnol.
Dans ce cas, nos données d'identification en tant que responsables du traitement sont les
suivantes:
Fervigre, S.L. - CIF B12572400

Comment pouvez-vous nous contacter?
Adresse de nos bureaux:
AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), España
Email: info@bonterrapark.com - Teléfono: 964300007
Adresse postale:
AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), España

3.- MESURES DE SÉCURITÉ
Que faisons-nous pour garantir la confidentialité de vos données?
Notre entité ou notre groupe adopte les mesures techniques et organisationnelles
nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, éviter leur
altération, perte, traitement ou accès non autorisé, en fonction de l'état de la technologie,
de la nature des données stockées et les risques auxquels ils sont exposés.
Entre autres, les mesures suivantes se démarquent:
Assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience permanente des
systèmes de traitement et des services.
•
•
•

Restaurez rapidement la disponibilité et l'accès aux données personnelles, en cas
d'incident physique ou technique.
Vérifier, évaluer et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles mises en œuvre pour assurer la sécurité du traitement..
Pseudonymiser et chiffrer des données personnelles, dans le cas de données
sensibles.

4.- OBJET DU TRAITEMENT
Pourquoi voulons-nous traiter vos données?

Nous avons besoin de votre autorisation et de votre consentement pour collecter et
traiter vos données personnelles. Nous détaillons donc ci-dessous les utilisations et les
finalités prévues.
Gestion du travail Contrôle de la présence professionnelle; Formation professionnelle;
Gestion de la paie et contrats de travail; Prévention des risques professionnels;
Protection des données et confidentialité des informations;
Ressources humaines; Sélection du personnel; Surveillance et contrôle du travail
Gestion des clients Gestion des clients / fournisseurs, comptabilité, fiscalité et
administration
Gestion des potentiels Gestion des clients potentiels et des contacts
Gestion des fournisseurs Gestion des clients / fournisseurs, comptabilité, fiscalité et
administration
Surveillance vidéo Surveillance vidéo
Recherche d'emploi Sélection de personnel
Réseaux sociaux Partager des informations sur les réseaux sociaux
Combien de temps conservons-nous vos données?
Nous utilisons vos données pendant le temps strictement nécessaire pour atteindre les
objectifs indiqués ci-dessus. Sauf obligation ou exigence légale, les durées de
conservation attendues sont les suivantes:
Gestion du travail: Pour une période de 6 ans à compter de la dernière confirmation de
l'intérêt. Article 30 du code de commerce
Gestion de la clientèle: Pour une période de 6 ans à compter de la dernière
confirmation de l'intérêt. Article 30 du code de commerce
Gestion potentielle: pour une période d'un an à compter de la dernière confirmation de
l'intérêt
Gestion des fournisseurs: Pour une période de 6 ans à compter de la dernière
confirmation de l'intérêt. Article 30 du code de commerce
Surveillance vidéo: pendant une période d'un mois à compter de la dernière
confirmation de votre intérêt. Article 6 de l'instruction 1/2006 de l'AEPD
Marché du travail: Pour une période d'un an à compter de la dernière confirmation de
l'intérêt. Article 5, section C du RPG 2016/679
Réseaux sociaux: jusqu'à ce que sa suppression soit demandée par la partie intéressée
5.- LÉGITIMATION DU TRAITEMENT
Pourquoi traitons-nous vos données?
La collecte et le traitement de vos données sont toujours légitimés par une ou plusieurs
bases légales, détaillées ci-dessous:
Gestion de la main-d'œuvre: existence d'une relation contractuelle avec l'intéressé,
contractuelle ou préalable au contrat
Gestion de la clientèle: existence d'une relation contractuelle avec l'intéressé,
contractuelle ou préalable au contrat
Gestion des potentiels: existence d'une relation contractuelle avec l'intéressé, par
contrat ou avant contrat
Gestion des fournisseurs: existence d'une relation contractuelle avec l'intéressé,
contractuelle ou préalable au contrat
Surveillance vidéo: intérêt légitime du responsable du traitement ou de tiers

Offre d'emploi: consentement explicite de l'intéressé
Réseaux sociaux: consentement explicite de l'intéressé
6.- LES DESTINATAIRES DE VOS DONNEES
À qui transmettons-nous vos données au sein de l'Union européenne?
Parfois, afin de respecter nos obligations légales et notre engagement contractuel envers
vous, nous sommes confrontés à l'obligation et au besoin de transférer certaines de vos
données à certaines catégories de destinataires, que nous spécifions ci-dessous:
Gestion du travail: organisations de sécurité sociale; Administration fiscale; Banques,
caisses d'épargne et caisses d'épargne rurales
Gestion de la clientèle: administration fiscale; Banques, caisses d'épargne et caisses
d'épargne rurales
Surveillance vidéo: forces et corps de sécurité
Réseaux sociaux. Entités fournissant des services de réseau social
Outre les catégories de destinataires auxquels les données sont transférées, nous
pouvons également les transférer aux organisations suivantes (elles n'apparaîtront que si
les données sont transférées à d'autres organisations):
Nous effectuons des transferts internationaux de vos données en dehors de l'Union
européenne?
Dans les processus de traitement de vos données effectués par notre entité, nous devons
faire appel à des services externes pouvant impliquer que vos données soient stockées et
/ ou traitées par des organisations établies ou opérant hors de l'Union européenne, ce qui
impliquerait que nous procédions à des transferts. international de vos données.
Voici tous les détails de ces transferts internationaux (ils n'apparaissent que s'ils sont
effectués):
Réseaux sociaux
o COCINAR EMOCIONES SLU – Espagne
▪
▪
▪

Niveau de protection garanti : garanties suffisantes
Catégorie de garanties : dans l’intérêt des personnes concernées
Consentement explicite de la partie intéressée.

Facebook Inc - Espagne
▪
▪

Niveau de protection garanti : décision d'adéquation de la Commission
européenne
Catégorie de garantie : accords d'adaptation spécifiques et
contraignants

Privacy Shield.

•

Google LLC - Espagne
▪ Niveau de protection garanti : décision d'adéquation de la Commission
européenne
▪ Catégorie de garantie: accords d'adaptation spécifiques et contraignants

Privacy Shield.
•

Instagram, LLC - Espagne
▪ Niveau de protection garanti: décision d'adéquation de la Commission
européenne
▪ Catégorie de garantie: accords d'adaptation spécifiques et contraignants

Privacy Shield.
•

Twitter, Inc. - Espagne
▪ Niveau de protection garanti: décision d'adéquation de la Commission
européenne
▪ Catégorie de garanties: accords d'adaptation spécifiques et
contraignants

Privacy Shield.

7.- PROCÉDURE ET TYPES DE DONNÉES TRAITÉES
Où avons-nous obtenu vos données?
Gestion du travail
• Employés: la partie intéressée ou son représentant légal
Gestion de la clientèle
• Clients: la partie intéressée ou son représentant légal
Gestion potentielle
• Potentiel: la partie intéressée ou son représentant légal
Gestion des fournisseurs
• Fournisseurs: la partie intéressée ou son représentant légal
Surveillance vidéo
• Visites: la partie intéressée ou son représentant légal
Sac de travail

• Candidats: la partie intéressée ou son représentant légal
Réseaux sociaux
• Abonnés: la partie intéressée ou son représentant légal
Quels types de données avons-nous collectés et traités?
Gestion du travail
Objectifs:
o
o
o
o
o
o
o
o

Contrôle de la présence professionnelle
Formation professionnelle
Gestion de la paie et des contrats de travail
Prévention des risques professionnels
Protection des données et confidentialité des informations
Ressources humaines
Sélection du personnel
Surveillance et contrôle du travail

Les employés
o

Données d'identification
o
o
o
o
o
o
o

Prénom et nom
Adresse postale
NIF / NIE / Passeport
Adresse électronique
Signature manuscrite
Sécurité sociale / Mutualité Non.
Numéro de téléphon

o Caractéristiques personnelles
o
o
o
o

Données sur l'état matrimonial
Date de naissance
Nationalité
Le sexe

o Détails de l'emploi
o Emplois
o Données de paie non économiques
o La profession
Économique, financier et assurance
o
o

Coordonnées bancaires
Données économiques salariales

Transactions de biens et services
o

Transactions financières

Gestion de la clientèle
•

Objectifs:

Gestion des clients / fournisseurs, comptabilité, fiscalité et administration
Les clients
•

Données d'identification
o
o
o
o
o

Prénom et nom
Adresse postale
NIF / NIE / Passeport
Adresse électronique
Numéro de téléphone

o Economique, finacier et des assurances
Coordonnées Bancaires
o

Transactions de biens et services
▪ Transactions financières

Gestión de potenciales
•
•

Objectifs:
o Gestion des clients potentiels et des contacts
Objectifs:
o Données d´identification
▪ Prénom et nom
▪ Adresse postale
▪ Adresse électronique
▪ Numéro de téléphon

Gestion des fournisseurs
•

Objectifs:
o Gestion client / fournisseur, comptabilité, fiscalité et administration

•

Fournisseurs
o Donnés d´identification
▪ Prénom et nom
▪ Adresse postale
▪ NIF / NIE / Passeport
▪ Adresse électronique

▪
o
o

Numéro de téléphon

Economique, financier et des assurances
▪ Coordonnées bancaires
Transactions de biens et services
▪ Transactions financières

Surveillance video
•
•

Objectifs:
o Surveillance video
Visites
o Données d´identification
▪ Image

Sac de travail
•
•

Objectifs:
o Sélection du personnel
Candidats
o Données d´identification
▪ Prénom et nom
▪ Adresse postale
▪ Adresse électronique
▪ Numéro de téléphon
o

o

o
o

Universitaire et professionel
▪ Degrés
▪ Histoire des étudiants
▪ Expérience Professionelle
▪ Currículum Vitae
Caractéristiques personnelles
▪ Données sur l'état matrimonial
▪ Date de naissance
▪ Nationalité
▪ Langue maternelle
▪ Date de naissance
Circonstances Sociales
▪ Licences, Permis et autorisations
Détails de l'emploi
▪ Profession
▪ Histoire du travailleur

Réseaux sociaux
•
•

Objectifs:
o Partager des informations sur les réseaux sociaux
Les Adeptes
o Donnés d´identification
▪ Nom et Prénom
▪ Adresse email

8.- DERECHOS DE LOS INTERESADOS
¿Cuáles son los derechos que le amparan?
Les réglementations actuelles en matière de protection des données vous protègent d'une
série de droits relatifs à l'utilisation que nous faisons de vos données.
Chacun de leurs droits est unipersonnel et incessible, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être
réalisés que par le propriétaire des données, après vérification de leur identité.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensuite, nous vous indiquons quels sont les droits qui vous aident :
Demander un accès à vos données personnelles
Demander la RECTIFICATION de vos données
Demander la SUPPRESSION ou la suppression de vos données (droit à
"l'oubli")
LIMITER ou OPPOSER à l'utilisation que nous donnons à vos données
Droit à la PORTABILITÉ de vos données pour les cas de services de
télécommunications ou Internet.
Droit de RETIRER votre consentement à tout moment
Droit de faire une réclamation sur la protection des données devant l'autorité de
contrôle: Agence espagnole pour la protection des données

Comment pouvez-vous exercer vos droits en relation avec vos données?
Pour exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression, de limitation ou
d'opposition, de transférabilité et de retrait de votre consentement, vous pouvez
procéder de la manière suivante :
Gestion du travail
• Responsable: Fervigre, S.L.
• Adresse: AVDA. BARCELONE, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Espagne
• Téléphone: 964300007
• E-mail: info@bonterrapark.com
• Site web: https://bonterrapark.com/es
Gestion de la clientèle
•
•
•
•
•

Responsable: Fervigre, S.L.
Adresse: AVDA. BARCELONE, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Espagne
Téléphone: 964300007
E-mail: info@bonterrapark.com
Site web: https://bonterrapark.com/es

•

Gestion potentielle

•
•
•
•
•

Responsable: Fervigre, S.L.
Adresse: AVDA. BARCELONE, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Espagne
Téléphone: 964300007
E-mail: info@bonterrapark.com
Site web: https://bonterrapark.com/es

Gestion des fournisseurs
•
•
•
•
•

Responsable: Fervigre, S.L.
Adresse: AVDA. BARCELONE, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Espagne
Téléphone: 964300007
E-mail: info@bonterrapark.com
Site web: https://bonterrapark.com/es

Surveillance vidéo
•
•
•
•
•

Responsable: Fervigre, S.L.
Adresse: AVDA. BARCELONE, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Espagne
Téléphone: 964300007
E-mail: info@bonterrapark.com
Site web: https://bonterrapark.com/es

Sac de travail
• Responsable: Fervigre, S.L.
• Adresse: AVDA. BARCELONE, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Espagne
• Téléphone: 964300007
• E-mail: info@bonterrapark.com
• Site web: https://bonterrapark.com/es
Réseaux sociaux
• Responsable: Fervigre, S.L.
• Adresse: AVDA. BARCELONE, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Espagne
• Téléphone: 964300007
• E-mail: info@bonterrapark.com
• Site web: https://bonterrapark.com/es
Comment pouvez-vous déposer une réclamation?
Outre les droits qui vous aident, si vous pensez que vos données ne sont pas collectées
ou traitées conformément aux réglementations en vigueur sur la protection des données,
vous pouvez faire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle, dont les coordonnées
sont indiquées ci-dessous:
Agence espagnole pour la protection des données
C /. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espagne
Email: info@agpd.es - Téléphone: 912663517
Web: https://www.agpd.es

9.- CONSENTEMENT ET ACCEPTATION
L'acceptation de ce document indique que vous comprenez, acceptez toutes les clauses
de notre politique de confidentialité et autorisez la collecte et le traitement de vos
données personnelles dans les présentes conditions. Cette acceptation est faite en
cochant la case "Lecture et acceptation" de notre politique de confidentialité

