Cookie Policy di hotelnarcisi.com
Politique de confidentialité et de cookies de hotelnarcisi.com
Information Art.13 Décret Législatif n. 196/2003

Les données personnelles envoyées seront utilisées pour exécuter la mission reçue en pleine conformité
avec le décret législatif n. 196 du 30 juin 2003 (nouveau code de confidentialité). La collecte de
données s'effectue selon les méthodes et dans les limites indiquées par la loi précitée à des fins de
marketing et de promotion. Les données collectées ne seront pas communiquées ou divulguées à des
tiers. En complétant et en envoyant le formulaire, vous autorisez le stockage de vos données dans la
base de données et l'envoi de matériel informatif, publicitaire ou promotionnel relatif à l'activité et aux
produits / services commercialisés. Sur la base de l'article 7 du décret législatif no. 196/03 (Droits de
l'intéressé), à tout moment vous pouvez avoir accès à vos données demandant la modification ou
l'annulation ou s'opposer à leur utilisation en envoyant une demande au titulaire / gestionnaire du
traitement par lettre recommandée, fax ou e-mail.
Article 7
(Droit d'accès aux données personnelles et autres droits)
1. L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le
concernant, même si elles ne sont pas encore enregistrées, et leur communication sous forme
intelligible.
2. L'intéressé a le droit d'obtenir l'indication:
a) de l'origine des données personnelles;
b) des buts et des méthodes du traitement;
c) de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques;
d) des coordonnées du titulaire, du responsable et du représentant désigné conformément à l'article 5,
paragraphe 2;
e) des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées
ou qui peuvent apprendre à leur sujet en tant que représentant désigné sur le territoire de l'État, les
gestionnaires ou les agents.
3. L'intéressé a le droit d'obtenir:
a) la mise à jour, la rectification ou, le cas échéant, l'intégration des données;
b) l'annulation, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données traitées illégalement, y
compris les données dont la conservation est inutile aux fins pour lesquelles les données ont été
collectées ou traitées;
c) l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) ont été portées à l'attention, également en ce
qui concerne leur contenu, de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le
cas où cela s'avère impossible ou implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par
rapport au droit protégé.
4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie:
a) pour des raisons légitimes, au traitement des données personnelles le concernant, même si elles sont
pertinentes pour le but de la collecte;
b) au traitement des données personnelles le concernant dans le but d'envoyer de la publicité ou du
matériel de vente directe ou pour effectuer des études de marché ou des communications commerciales.
Les cookies sont constitués de portions de code installées dans le navigateur qui aident le propriétaire à
fournir le service conformément aux objectifs décrits. Certains des objectifs de l'installation de cookies
peuvent également nécessiter le consentement de l'utilisateur.
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Cookies techniques et statistiques agrégés
Activités strictement nécessaires à l'exploitation
HotelNarcisi.com utilise des cookies pour enregistrer la session de l'Utilisateur et pour effectuer
d'autres activités strictement nécessaires pour le fonctionnement de la même, par exemple en ce qui
concerne la distribution du trafic.
Activités pour enregistrer les préférences, l'optimisation et les statistiques
HotelNarcisi.com utilise des cookies pour enregistrer vos préférences de navigation et optimiser
l'expérience de navigation de l'utilisateur. Ces cookies incluent, par exemple, ceux permettant de
définir la langue et la devise ou pour la gestion des statistiques par le propriétaire du site.
Autres types de cookies ou d'outils tiers pouvant en faire usage
Certains des services énumérés ci-dessous recueillent des statistiques sous forme agrégée et peuvent ne
pas nécessiter le consentement de l'utilisateur ou peuvent être gérés directement par le propriétaire - en
fonction de ce qui est décrit - sans l'aide de tiers.
Si parmi les outils indiqués ci-dessous il y avait des services gérés par des tiers, ceux-ci pourraient - en
plus de ce qui est spécifié et aussi à l'insu du propriétaire - effectuer des activités de suivi de
l'Utilisateur. Pour des informations détaillées, il est conseillé de consulter la politique de confidentialité
des services listés.
fournisseur


Interserver inc.

Plate-forme et services d'hébergement
Données personnelles collectées


Différents types de données tels que spécifiés dans la politique de confidentialité du service

Politique de confidentialité

Contactez l'utilisateur
Liste de diffusion ou newsletter (cette application)

En s'inscrivant à la liste de diffusion ou à la newsletter, l'adresse e-mail de l'Utilisateur est
automatiquement ajoutée à une liste de contacts auxquels des messages électroniques contenant des
informations, notamment commerciales et promotionnelles, relatives à cette Application peuvent être
transmis. L'adresse e-mail de l'utilisateur peut également être ajoutée à cette liste à la suite de
l'inscription à cette application ou après avoir effectué un achat.
Données personnelles collectées: email et nom.
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Gérer les contacts et envoyer des messages
Ce type de service vous permet de gérer une base de données de contacts e-mail, de contacts
téléphoniques ou de contacts de tout autre type, utilisés pour communiquer avec l'Utilisateur.
Ces services peuvent également nous permettre de collecter des données relatives à la date et à l'heure
auxquelles les messages sont affichés par l'Utilisateur, ainsi qu'à l'interaction de l'Utilisateur avec eux,
telles que des informations sur les clics sur les liens insérés dans les messages.
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp est un service de gestion d'adresses et de messagerie électronique fourni par The Rocket
Science Group, LLC.
Données personnelles collectées: email.
Lieu de traitement: États-Unis - Politique de confidentialité .
Gestion des tags
Ce type de service est fonctionnel pour la gestion centralisée des tags ou des scripts utilisés sur
hotelnarcisi.com.
L'utilisation de ces services implique le flux de données utilisateur à travers eux et, si nécessaire, leur
rétention.
Google Gestionnaire de balises (Google LLC)

Google Tag Manager est un service de gestion de tags fourni par Google LLC.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement: États-Unis - Politique de confidentialité
Interaction avec les réseaux sociaux et les plateformes externes
Ce type de service permet l'interaction avec les réseaux sociaux, ou avec d'autres plateformes externes,
directement à partir des pages de hotelnarcisi.com.
Les interactions et informations acquises par hotelnarcisi.com sont dans tous les cas soumises aux
paramètres de confidentialité de l'Utilisateur relatifs à chaque réseau social.
Si un service d'interaction avec les réseaux sociaux est installé, il est possible que, même si les
Utilisateurs n'utilisent pas le service, les mêmes données de trafic collectées concernant les pages dans
lesquelles il est installé.
Protection contre le SPAM
Ce type de service analyse le trafic de hotelnarcisi.com, contenant potentiellement des données
personnelles des utilisateurs, afin de le filtrer à partir de parties du trafic, de messages et de contenus
reconnus comme SPAM.
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Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA est un service de protection anti-spam fourni par Google Inc.
L'utilisation du système reCAPTCHA est soumise à la politique de confidentialité et aux conditions
d'utilisation de Google.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement: États-Unis - Politique de confidentialité
statistiques
Les services contenus dans cette section permettent au contrôleur de données de surveiller et d'analyser
les données de trafic et sont utilisés pour suivre le comportement de l'utilisateur.
Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Inc. («Google»). Google utilise les
données personnelles collectées dans le but de suivre et d'examiner l'utilisation de hotelnarcisi.com, de
compiler des rapports et de les partager avec d'autres services développés par Google.
Google peut utiliser les données personnelles pour contextualiser et personnaliser les publicités de son
réseau publicitaire.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement: États-Unis - Politique de confidentialité - Opt Out
Google Analytics avec IP anonymisée (Google Inc.)

Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Inc. («Google»). Google utilise les
données personnelles collectées dans le but de suivre et d'examiner l'utilisation de hotelnarcisi.com, de
compiler des rapports et de les partager avec d'autres services développés par Google.
Google peut utiliser les données personnelles pour contextualiser et personnaliser les publicités de son
réseau publicitaire.
Cette intégration de Google Analytics rend votre adresse IP anonyme. L'anonymisation consiste à
raccourcir l'adresse IP des utilisateurs à l'intérieur des frontières des États membres de l'Union
européenne ou dans d'autres pays participant à l'accord sur l'Espace économique européen. Seulement
dans des cas exceptionnels, l'adresse IP sera envoyée aux serveurs de Google et raccourcie aux ÉtatsUnis.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement: États-Unis - Politique de confidentialité - Opt Out
Statistiques collectées directement (hotelnarcisi.com)

HotelNarcisi.com utilise un système de statistiques interne, qui n'implique pas de tiers.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
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Tests de performance et de performance de contenu (test A / B)
Les services contenus dans cette section permettent au contrôleur de données de suivre et d'analyser la
réponse de l'utilisateur, en termes de trafic ou de comportement, en relation avec les modifications
apportées à la structure, au texte ou à tout autre composant de hotelnarcisi.com .
Google Website Optimizer (Google Inc.)

Google Website Optimizer est un service de test A / B fourni par Google Inc. («Google»).
Google peut utiliser les données personnelles pour contextualiser et personnaliser les publicités de son
réseau publicitaire.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement: États-Unis - Politique de confidentialité
Affichage du contenu de plates-formes externes
Ce type de service vous permet d'afficher du contenu hébergé sur des plateformes externes directement
à partir des pages de hotelnarcisi.com et d'interagir avec eux.
Dans le cas où un service de ce type est installé, il est possible que, même si les Utilisateurs n'utilisent
pas le service, les mêmes données de trafic collectées concernant les pages dans lesquelles il est
installé.
Google Site Search (Google Inc.)

Google Site Search est un service d'intégration de moteur de recherche fourni par Google Inc. qui
permet à hotelnarcisi.com d'intégrer ce type de contenu sur ses pages.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement: États-Unis - Politique de confidentialité
Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps est un service de visualisation cartographique géré par Google Inc. qui permet à
hotelnarcisi.com d'intégrer ces contenus sur ses pages.
Données personnelles collectées: cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement: États-Unis - Politique de confidentialité
Comment puis-je contrôler l'installation des cookies?
En plus de ce qui est indiqué dans ce document, l'utilisateur peut gérer les préférences relatives aux
cookies directement dans son navigateur et empêcher, par exemple, l'installation de tiers. Grâce aux
préférences du navigateur, il est également possible de supprimer les cookies installés dans le passé, y
compris le cookie dans lequel le consentement à l'installation de cookies par ce site est finalement
enregistré. Il est important de noter qu'en désactivant tous les cookies, le fonctionnement de ce site peut
être compromis. L'utilisateur peut trouver des informations sur la façon de gérer les cookies dans son
navigateur aux adresses suivantes: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari et Microsoft
Windows Explorer .
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Dans le cas de services fournis par des tiers, l'Utilisateur peut également exercer son droit de s'opposer
au suivi en s'enquérant de la politique de confidentialité du tiers, via le lien de désinscription si
explicitement fourni ou en le contactant directement.
Nonobstant ce qui précède, le Titulaire informe que l'Utilisateur peut utiliser Vos choix en ligne . Grâce
à ce service, il est possible de gérer les préférences de suivi de la plupart des outils publicitaires. Le
propriétaire conseille donc aux utilisateurs d'utiliser cette ressource en plus des informations fournies
dans ce document.
Contrôleur de données
HÔTEL NARCISI SRL
LUNGOMARE TRIESTE - VIA CATULLO, 2
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Numéro de TVA 02009720679

Adresse e-mail du propriétaire: info@hotelnarcisi.com

Étant donné que l'installation de cookies et d'autres systèmes de suivi opérés par des tiers via les
services utilisés au sein de hotelnarcisi.com ne peut pas être contrôlée techniquement par le
propriétaire, toute référence spécifique aux cookies et aux systèmes de tracking installés par des tiers il
doit être considéré comme indicatif. Pour obtenir des informations complètes, consultez la politique de
confidentialité des services tiers mentionnés dans ce document.
Compte tenu de la complexité objective liée à l'identification des technologies basées sur les cookies et
de leur intégration très proche au fonctionnement du web, l'utilisateur est invité à contacter le
propriétaire s'il souhaite recevoir des informations complémentaires sur l'utilisation des cookies et
utilisation de la même chose - par exemple par des tiers - effectuée à travers ce site.
Définitions et références juridiques
Données personnelles (ou données)

Il constitue des données personnelles toute information relative à une personne physique, identifiée ou
identifiable, même indirectement, par référence à toute autre information, y compris un numéro
d'identification personnel.
Données d'utilisation

Ces informations sont collectées automatiquement par hotelnarcisi.com (ou les applications tierces
utilisées par hotelnarcisi.com), notamment: les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs
utilisés par l'Utilisateur qui se connecte à hotelnarcisi.com, les adresses dans la notation URI (Uniform
Resource Identifier), l'heure de la requête, la méthode utilisée pour soumettre la requête au serveur, la
taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse du serveur (bon
ordre, erreur , etc.) le pays d'origine, les caractéristiques du navigateur et le système d'exploitation
utilisé par le visiteur, les différentes connotations temporelles de la visite (par exemple le temps passé
sur chaque page) et les détails de l'itinéraire suivi dans le Application, avec référence particulière à
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l'enchaînement des pages consultées, aux paramètres relatifs au système d'exploitation et à
l'environnement informatique de l'Utilisateur.
utilisateur

La personne qui utilise hotelnarcisi.com, qui doit coïncider avec l'intéressé ou être autorisé par lui et
dont les données personnelles sont en cours de traitement.
intéressé

La personne physique ou morale à laquelle les données personnelles se réfèrent.
Processeur de données (ou gestionnaire)

La personne physique, la personne morale, l'administration publique et tout autre organisme,
association ou organisme désigné par le responsable du traitement des données pour traiter les données
personnelles, tel que préparé par cette politique de confidentialité.
Contrôleur de données (ou titulaire)

La personne physique, l'entité juridique, l'administration publique et tout autre organisme, association
ou organisme auquel ils sont responsables, même avec un autre propriétaire, les décisions concernant
les finalités, les méthodes de traitement des données personnelles et les outils utilisés, y compris le
profil du la sécurité, en relation avec le fonctionnement et l'utilisation de hotelnarcisi.com. Le
responsable du traitement des données, sauf indication contraire, est le propriétaire de hotelnarcisi.com.
Hotelnarcisi.com

L'outil matériel ou logiciel par lequel les données personnelles des utilisateurs sont collectées.
gâteau

Petite partie des données stockées dans l'appareil de l'utilisateur.

Références légales

Avis aux utilisateurs européens: cette déclaration de confidentialité a été préparée dans le respect des
obligations de l'art. 10 de la directive n. 95/46 / CE, ainsi que les dispositions de la directive 2002/58 /
CE, mise à jour par la directive 2009/136 / CE, concernant les cookies.
Cette déclaration de confidentialité concerne exclusivement hotelnarcisi.com.
Dernière modification: 20 avril 2018

