INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
utilisateurs qui visitent le site http://www.gigatour.biz conformément à l'article 13 du
règlement (UE) 2016/679

Gigatour de Li.La srl, Via del Quarnaro, 14, 90144 Palerme, numéro CF et TVA 05235870820,
conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016 « sur la
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données « (le Règlement), désire vous informer à l'égard du traitement des données à caractère
personnel fournies volontairement par vous ou nécessairement requis lors de l'inscription aux » CONTACTS
"Accessible sur le site http://www.gigatour.biz, qui respectera les libertés et droits fondamentaux, en
particulier en ce qui concerne la confidentialité et la protection de vos données personnelles, sera mis en
place. Nous précisons que, dans le cadre des services fournis, vos données seront traitées légalement,
correctement et de manière transparente, en veillant à ce qu'elles soient exactes et appropriées, pertinentes
et limitées à ce qui est nécessaire par rapport aux objectifs poursuivis de temps à autre. du service consulté.
Sans préjudice de cela, l'art. 13 du Règlement stipule que lorsque le contrôleur de données recueille des
données auprès de la personne concernée, il doit fournir une série d'informations que nous représentons cidessous.
PORTEUR DU TRAITEMENT
Propriétaire du traitement des données personnelles fournies est Gigatour di Li.La srl, Via del Quarnaro, 14,
90144 Palerme, email: info@gigatour.biz, téléphone +39 0916851471
BASE JURIDIQUE DE TRAITEMENT ET OBJET
Vos données seront traitées pour les fins institutionnelles du tour-opérateur, indiqué en détail
information concernant les services d'assistance et d'information avec téléphone et chat,
différentes adresses e-mail énumérées dans le site web) sur les services fournis par Gigatour ou
impliquent l'acquisition des données de contact de l'expéditeur, nécessaire pour répondre, ainsi
les données personnelles incluses dans les communications.
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COOKIES ET AUTRES SYSTÈMES DE TRAÇAGE
Nous n'utilisons pas de cookies pour le profilage des utilisateurs, et d'autres méthodes de suivi ne sont pas
utilisées. (Voir les politiques Cookies)
Au lieu de cela, les cookies de session (non persistants) sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour
la navigation sûre et efficace des sites. Le stockage des cookies de session dans les terminaux ou les
navigateurs est sous le contrôle de l'utilisateur, où sur les serveurs, à la fin des sessions HTTP, les
informations sur les cookies restent enregistrées dans les journaux de service, avec des durées de stockage
de sept jours comme d'autres données de navigation.
DESTINATAIRES DE DONNEES
Les données personnelles seront traitées exclusivement par le personnel et les collaborateurs de Gigatour
et par des sociétés expressément désignées comme Data Processors. En dehors de ces cas, les données
ne seront pas divulguées à des tiers ou diffusées, sauf dans les cas spécifiquement prévus par la législation
nationale ou européenne.

DURÉE DU TRAITEMENT
Le propriétaire traitera des renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les
objectifs mentionnés ci-dessus et au plus tard 24 mois après l'obtention du consentement au traitement, dont
le consentement est révocable à tout moment sans être affecté la légalité du traitement avant la révocation
elle-même.
DROITS DES INTÉRESSÉS
Nous vous informons également que pour chaque service demandé, vous pourrez demander au
responsable du traitement des données d'accéder à vos données personnelles (article 15), à la correction
(article 16) ou à l'annulation (article 17) de la eux-mêmes, la limitation du traitement qui les concerne (article
18) ou de s'opposer à leur traitement (article 21), outre le droit à la portabilité des données (article 20). S'il
vous plaît notez également que vous pouvez exercer les droits visés au paragraphe précédent en envoyant
au processeur de données, dûment rempli, le formulaire approprié (disponible sur le site du Garant https://
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 des manières suivantes:
par e-mail: privacy@gigatour.biz,
par le service postal: Gigatour de Li.La srl, Via del Quarnaro, 14, 90144 Palerme.
En outre, conformément au règlement (UE) 2016/679, en cas de non-conformité du contrôleur de données
avec votre demande en vertu de l'art. 12, a le droit de proposer une plainte officielle auprès du Garant de la
manière indiquée sur le site Web de l'Autorité à (art 77.): https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-eservizi-online , et de proposer un recours judiciaire (article 79).

