
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
 
La politique de confidentialité de Célebrepositivo unipessoal LDA. 
 
Cette politique de confidentialité s’applique à toutes les données personnelles traitées par 
Célebrepositivo unipessoal LDA en tant que société exécutive pour Turismo Rural Quinta do Cano. 
Si vous effectuez une réservation, vous autorisez expressément le traitement de vos données 
personnelles conformément à cette politique de confidentialité. 
Nous attendons de vous que vous lisiez  la politique de confidentialité  
 
1.Responsable 
Responsable du traitement des données personnelles est : 
Célebrepositivo unipessoal LDA 
Adresse :Quinta do Cano – Estrada de Arraiolos, 7000-173 Évora, Portugal 
E-mail :info@quintadocano.com 
Numéro de téléphone :+351969118520. 
 
2. Quelles sont les données traitées par Célebrepositivo unipessoal LDA et dans quel but. 
2.1 Les données personnelles suivantes seront traitées pour votre séjour à Quinta do Cano. 

 Votre nom et prénom, date de naissance,sexe 

 Adresse postale 

 Numéro(s) de téléphone, adresse e-mail 

 Données du passeport 
2.2 Célebrepositivo unipessoal LDA traite les données personnelles mentionnées sous 2.1 aux fins 
suivantes. 
1.a) Votre nom, adresse, numéro(s) de téléphone et adresse e-mail seront utilisés comme contact 
pourla fourniture des informations demandées ou le traitement des informations obtenues.  
2.b) Votre nom, adresse,numéro(s) de téléphone et adresse e-mail seront utilisés pour 
l’enregistrement  des réservations et la gestion administrative correcte. 
3.c)Votre nom, votre adresse et vos données du passeport seront utilisés pour un traitement correct 
avec les autorités Portugaises, à savoir les Finanças et la SEF, les autorités fiscales et le service des 
étrangers.Les données seront conservées aussi longtemps que  la législation Portugaise l’exige. 
4.d) Votre nom et numéro de compte bancaire seront utilisés pour régler les paiements des services 
achetés. 
 
3. Périodes de rétentions/conservation 
Célebrepositivo unipessoal LDA traite et stocke vos données personnelles pendant la durée de votre 
séjour à Quinta do Cano ou aussi longtemps que cela est requis par la loi Portugaise concernant le 
stockage des données administratives pour les autorités fiscales et le service des étrangers. 
Par la suite, les données personnelles seront détruites. 
 
4. Mesures de sécurité et processeurs/proćedé 
4.1 Célebrepositivo unipessoal LDA a pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées 
pour protéger vos données personnelles.  
4.2 Célebrepositivo unipessoal LDA n’utilise pas de services tiers pour le traitement des données 
personnelles. 
4.3 Les données personnelles fournies à Célebrepositivo unipessoal LDA ne seront utilisées que pour 
sa propre administration. 
 
 
 



5. Droit d’inspection, enlèvement et plaintes 
5.1 L’administration de Célebrepositivo unipessoal LDA, vous permet de déposer une demande pour 
inspecter, recevoir, modifier ou supprimer vos données personnelles. 
Célebrepositivo unipessoal LDA traitera votre demande et vous en informera dans un délai d’un 
mois. 
5.2 Si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données personnelles, conformément à 
l’article 2, vous pouvez contacter Monique Baars en tant que responsable de Célebrepositivo 
unipessoal LDA. 
5.3 Si vous avez des plaintes concernant la façon dont Célebrepositivo unipessoal LDA traite vos 
données personnelles ou traite vos demandes, vous pouvez nous contacter par e-mail 
info@quintadocano.com ou demander le livre des plaintes. 
5.4 Toute autre question ou commentaire concernant cette politique de confidentialité peut être 
adressé à info@quintadocano.com 
 
Modifications. 
Cette politique de confidentialité peut être modifiée. Les changements seront annoncés sur le site 
internet. 
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