
 

Avis de confidentialité 
Qui nous sommes 
En tant que propriétaires de Villa Fuente Verde, nous souhaitons maintenir la confiance de nos clients et 
vous faire savoir que nous ne sommes pas dans le secteur de la vente, de la location ou de l'échange de 
données avec d'autres entreprises et entreprises à des fins de marketing. Nous ne faisons tout simplement 
pas ce genre de chose. Mais juste au cas où vous ne nous croyez pas, dans cette politique de 
confidentialité, nous avons fourni de nombreuses informations détaillées sur quand et pourquoi nous 
recueillons vos informations personnelles, comment nous les utilisons, les conditions limitées dans 
lesquelles nous pouvons les divulguer à d'autres. et comment nous assurons sa sécurité. 

Types de données que nous collectons 
Lorsque quelqu'un visite www.your-great-escapes.com, nous utilisons un service tiers, Google Analytics, 
pour collecter des informations de journal Internet standard et des détails sur les modèles de 
comportement des visiteurs. Nous faisons cela pour connaître des choses telles que le nombre de visiteurs 
sur les différentes parties du site. Ces informations ne sont traitées que d'une manière qui n'identifie 
personne. Nous n'effectuons pas et n'autorisons pas Google à tenter de découvrir l'identité des personnes 
visitant notre site Web.  

Troisièmes fêtards 
Nous partageons les informations de passeport et les détails de votre séjour avec les autorités espagnoles 
afin de nous conformer à la nouvelle directive sur la loi espagnole sur la location, qui en Andalousie est 
entrée en vigueur le 11 mai 2016, car nous devons maintenant nous enregistrer à l'avance, tous les clients 
qui séjournent à la villa, 16 ans et plus. 

Les détails des contrats sont envoyés à notre représentant espagnol afin qu'il soit au courant: 

• W Qui sont nos clients. 

• La durée de leur séjour. 

• Comment entrer en contact avec eux. 

http://www.your-great-escapes.com/


 

Toute autre information pertinente dont ils 
pourraient avoir besoin pour améliorer votre 
séjour. 

Ces informations ne sont ni conservées, ni 
utilisées à d'autres fins. 

Nous ne partageons vos informations de 
paiement avec aucun autre tiers 

Nous ne partageons vos données avec aucun 
autre tiers, sauf si vous nous avez demandé de 
le faire. C'est à dire. transport etc 

Accès à vos informations personnelles 
Vous avez le droit d'afficher, de modifier ou de 
supprimer les informations personnelles que 
nous détenons. 
Envoyez-moi votre demande par e-mail Paul 
Wattam à paulwm2012@gmail.com 

Modifications de cet avis de confidentialité 
Cette politique est révisée annuellement et a été 
révisée pour la dernière fois le 06/12/2018. 
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