
Clause de confidentialité 
 

1. Protection de la propriété intellectuelle. 
 
Cette page est la propriété de son créateur est interdite et toute distribution ou 
exposition de tout ou partie de la même chose si le consentement écrit expresse de 
son auteur. 
 

2. Protection des données personnelles 
 
En conformité avec la loi organique 15/1999, du 13 Décembre, la protection des 
données personnelles, HOSTEL GARLA S.L. communique aux utilisateurs du site Web 
www.hostalinternacional.net, que les données fournies par le biais de notre site Web à 
travers les formulaires et les e-mails reçus, et qui sont considérées comme des 
données personnelles, seront incorporées dans nos fichiers , afin de pouvoir gérer le 
service demandé, répondez à votre demande et / ou traitez votre demande. 
Ces fichiers sont enregistrés auprès de l'Agence Espagnole de Protection des Données 
conformément à la législation en vigueur et aux règles de développement. Les 
utilisateurs garantissent et répondent, dans tous les cas, de la véracité, de l'exactitude, 
de la validité, de l'authenticité, de la pertinence et de la non-démesure des Données 
Personnelles fournies, et s'engagent à les tenir dûment informés. 
Dans les cas où une application est nécessaire pour remplir un formulaire et faire un 
clic sur le bouton d'envoi, la réalisation de celui-ci nécessairement dire qu'il a été 
informé et a expressément consenti au contenu de la clause attachée à ce formulaire 
ou l'acceptation de la politique de confidentialité. 
 

3. Données fournies par des tiers 
 
Dans le cas où des renseignements personnels sont inclus dans la demande, par des 
personnes qui ne la possèdent pas, l'utilisateur doit, avant son inclusion, informer 
lesdites personnes des points contenus dans les paragraphes précédents. AUBERGE 
GARLA S.L. Il est exempté de toute responsabilité pour la violation de cette exigence. 
 

4. Données sur les enfants 
 
Vous n'êtes pas autorisé à fournir des données de personnes de moins de quatorze ans 
via ce site Web. AUBERGE GARLA S.L. Il est exempté de toute responsabilité pour la 
violation de cette exigence. 
Nous encourageons les parents ou tuteurs légaux à prendre les mesures appropriées 
pour contrôler et superviser la navigation sur Internet de leurs enfants de moins de 
quatorze ans. 
 

5. Communications commerciales par des moyens électroniques 
 
Les communications effectuées par courrier électronique ou par tout autre moyen 
électronique seront nécessaires pour gérer votre demande. 
Toutefois, ils seront ceux qui ont été consentis ou expressément autorisés par les 
destinataires conformément à la loi 34/2002 du 11 juillet, Services de la société de 
l'information et du commerce électronique, sauf dans les cas prévus à l'article 21.2 de 
la cette même loi, dans la formulation donnée par la première disposition finale de la 
nouvelle loi générale des télécommunications. 



Les communications de HOSTEL GARLA S.L. l'Utilisateur sera fait en fonction des 
données fournies par lui sur le Web. Les règlements applicables exigent qu'une partie 
des informations ou des communications que nous vous envoyons soit écrite. Par 
conséquent, vous acceptez expressément l'utilisation du courrier électronique comme 
valable pour la remise de toutes les communications concernant l'utilisation du Web, 
reconnaissant des fins contractuelles, une procédure que toute communication à cet 
effet d'envoyer HOSTEL Garla SL sont conformes à la Exigences légales pour être écrit. 
Tout ce qui précède, sans préjudice des droits qui correspondent à l'utilisateur 
reconnu par la loi. 
AUBERGE GARLA S.L. décline toute responsabilité pour les conséquences du manque 
d'opérabilité de l'adresse e-mail du client ou du manque de communication, ainsi que 
de la désinformation alléguée par le client en raison d'un manque de diligence à 
maintenir ce client à jour et actif données 
 

6. Mesures de sécurité 
 
Le responsable du fichier a adopté les niveaux de protection des données personnelles 
légalement requis, et a installé tous les moyens et mesures techniques disponibles en 
fonction de l'état de la technologie pour éviter la perte, l'abus, l'altération, l'accès non 
autorisé et le vol de Données personnelles fournies. 
 

7. Devoir de secret 
 
L'utilisateur a la confidentialité et le devoir de secret des employés de HOSTEL GARLA 
S.L. et de tous ceux qui traitent les données au nom et au nom du même. Nonobstant 
ce qui précède, l'utilisateur est conscient de la possibilité que la sécurité des 
communications sur le réseau ne soit pas invulnérable. 
 

8. Droits des personnes touchées  
 
L'utilisateur peut exercer les droits d'accès, de rectification, d'annulation et 
d'opposition des données personnelles comme prévu dans la loi organique de 
protection des données personnelles (L.O. 15/1999) et le RD. 1720/2007, en écrivant 
une lettre, en joignant une copie de votre pièce d'identité ou passeport, à l'adresse 
postale ou électronique suivante: HOSTEL GARLA S.L., C / Echegaray nº5 2ºD, C.P. 
28014 Madrid (Madrid). Email administrador@hostalinternacional.net 
 

9. "Cookies" 
 
Ce site web utilise des cookies'. Les 'cookies' sont de petits fichiers de données que le 
serveur Internet envoie au navigateur et qui sont renvoyés plus tard dans chaque 
nouvelle requête. Ces fichiers sont stockés dans l'ordinateur de l'utilisateur et 
permettent au système de se souvenir des fonctionnalités ou des préférences de 
navigation des sessions précédentes. Le but de ces cookies est d'améliorer le service 
que nous offrons aux utilisateurs. Les «cookies» de ce site ne sont pas envahissants ou 
nuisibles, et ne contiennent pas de données personnelles. Dans tous les cas, vous 
pouvez désactiver l'utilisation de «cookies» en suivant les instructions de votre 
navigateur. Si vous ne le souhaitez pas et que vous n'autorisez pas l'utilisation de 
«cookies», la navigation sur ce site n'est pas autorisée. 
 

10. Contactez-nous 
 



Si vous avez des questions sur notre politique de confidentialité, ou si vous souhaitez 
faire une suggestion ou une recommandation, veuillez nous contacter à l'adresse 
suivante administrador@hostalinternacional.net. 
 

 


