
 
 

MENTIONS LÉGALES 
 

Colduronline S.L., le responsable du site Internet, ci-après, le RESPONSABLE, met à la 

disposition des utilisateurs ce document, avec lequel il souhaite respecter les obligations 

prévues par la loi 34/2002, du 11 juillet, sur les Services de la Société de l’Information et du 

Commerce électronique (LSSICE), JOE nº 166 et celles prévues dans le Règlement général de 

Protection des données personnelles (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), et aussi pour 

informer tous les utilisateurs du site Internet des conditions d’utilisation. 

 
Toute personne accédant à ce site Internet assume le rôle d’utilisateur, en s’engageant à 

observer et à respecter strictement les dispositions ici indiquées, ainsi que toute autre 

disposition légale applicable. 

 
Colduronline S.L. se réserve le droit de modifier toute information pouvant apparaître sur le 

site Internet, sans que cela ne l’oblige à prévenir ou à indiquer aux utilisateurs lesdites 

obligations, en considérant que la publication sur le site Internet de Colduronline S.L. est 

suffisante. 

1. DONNÉES D’IDENTIFICATION 
 

Nom du domaine : www.saintmichel.net 

Nom commercial : Hoteles Saint Michel 

Dénomination sociale : Colduronline S.L. 

NIF : B16513814 

Siège social : C/ Gremi Velluters 21 07009 Palma (Illes Balears) 

Téléphone : 971 274 822 

E-mail : saintmichel@saintmichel.net 

Société immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Palma de Majorque, 
Tome 2708, feuillet 126, Feuille B-112.-81474. 

 
2. DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

 
Le site Internet, sa programmation, son édition, sa compilation et les autres éléments 

nécessaires à son fonctionnement, ses dessins, logos, textes, et/ou graphismes, sont la 

propriété du RESPONSABLE ou, le cas échéant, ce dernier dispose de l’autorisation expresse 

de la part de leurs auteurs. Tous les contenus du site Internet sont dûment protégés par la 

réglementation sur la propriété intellectuelle et industrielle.  La reproduction totale ou 

partielle, l’utilisation, l’exploitation, la distribution et la commercialisation nécessiteront en 

tout cas une autorisation écrite et préalable du RESPONSABLE. Toute utilisation non autorisée 

est considérée comme une violation grave des droits de la propriété intellectuelle
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ou industrielle de l’auteur. 

Les dessins, logos, textes et/ou graphismes n’appartenant pas au RESPONSABLE et pouvant 

apparaître sur le site, appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui sont eux-mêmes 

responsables de toute controverse éventuelle qui pourrait survenir à leur égard. Le 

RESPONSABLE autorise expressément les tiers à rediriger des liens directement vers les 

contenus spécifiques du site Internet, et en tout cas à les rediriger vers le site Internet 

principal de www.saintmichel.net. 

Le RESPONSABLE reconnaît en faveur de leurs titulaires les droits de la propriété 

intellectuelle et industrielle correspondants. Toutefois, leur simple mention ou apparition 

sur le site Internet n’implique pas l’existence de droits ou de responsabilité quelconque sur 

ces derniers, ni l’appui, le sponsoring ou la recommandation du Responsable. 

 
Pour effectuer toute observation concernant de possibles violations des droits de la 

propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que concernant n’importe lequel des contenus 

du site Internet, vous pouvez nous écrire à l’adresse : saintmichel@saintmichel.net. 

 
3. EXEMPTION DE RESPONSABILITÉS. 

Le RESPONSABLE décline toute responsabilité de quelque nature que ce soit découlant 

d’informations publiées sur son site Internet dans le cas où ces informations auraient été 

manipulées ou insérées par un tiers. 

 
Obligations de l’utilisateur 
En utilisant le site Internet, l’utilisateur déclare avoir dix-huit ans ou plus. Pour utiliser le Site, 

les mineurs doivent obtenir l’autorisation préalable de leurs parents, tuteurs ou 

représentants légaux, qui seront tenus responsables de tous les actes accomplis par les 

mineurs sous leur responsabilité. 

L’utilisateur s’engage en règle générale à utiliser le Site et les services qui y sont liés, avec 

diligence, conformément à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public et aux dispositions des 

présentes conditions générales et des conditions particulières applicables, et il s’interdit de 

les utiliser d’une manière qui pourrait entraver le fonctionnement normal et la jouissance 

par les utilisateurs du Site Internet et des services qui y sont liés ou qui pourrait nuire ou 

causer des dommages aux biens ou droits des propriétaires, fournisseurs, utilisateurs ou de 

tout tiers, en général, de ce site Internet. 

Lors de l’utilisation du Site Internet et des services qui y sont liés, l’utilisateur s’engage à : 

Ne pas introduire, stocker ou diffuser par l’intermédiaire du site Internet ou par 

l’intermédiaire de l’un des services qui y sont liés, un programme informatique, des données, 

un virus, un code ou tout autre instrument ou dispositif électronique pouvant causer des 

dommages au site Internet, aux services qui y sont liés ou à tout équipement, système ou 

réseau des propriétaires du Site Internet, à tout utilisateur, à ses fournisseurs ou, en général, 

à tout tiers, ou qui pourrait aussi en modifier ou empêcher son fonctionnement normal de 

quelque façon que ce soit. 
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1. Ne pas utiliser de fausses identités ni se substituer à l’identité d’autrui dans l’utilisation du 

Site Internet ou de l’un des services liés à celui-ci. 

2. Ne pas détruire, altérer, rendre inutilisable ou endommager les données, informations, 

programmes ou documents électroniques des propriétaires du Site Internet, de ses 

fournisseurs ou de tiers. 

3. Ne pas introduire ni diffuser des informations diffamatoires, insultantes, obscènes, 

menaçantes, xénophobes, incitant à la violence, incitant à la discrimination fondée sur le 

sexe, la race, l’idéologie ou la religion ou portant atteinte, de quelque manière que ce soit, à 

la morale, à l’ordre public, aux droits fondamentaux, aux libertés publiques, à l’honneur, à 

l’intimité ou à l’image des tiers et, de manière générale, à la réglementation en vigueur. 

Si un utilisateur considère qu’il existe des faits ou des circonstances qui révèlent la nature 

illégale de l’utilisation de tout contenu et/ou de l’exécution de toute activité sur le site 

Internet ou accessible par son intermédiaire, il devra en aviser les propriétaires du Site 

Internet en envoyant un e-mail à saintmichel@saintmichel.net. 

 
Politique des liens 

À partir du site Internet, vous pouvez être redirigé vers du contenu provenant de sites 

Internet de tierces parties. Étant donné que le RESPONSABLE ne peut pas toujours contrôler 

les contenus introduits par des tiers sur leurs sites Internet respectifs, il n’assume aucune 

responsabilité quant à ces contenus.   En tout état de cause, il procédera au retrait immédiat 

de tout contenu susceptible de contrevenir à la législation nationale ou internationale, aux 

bonnes mœurs ou à l’ordre public, en procédant au retrait immédiat de la redirection vers 

ledit site et en informant les autorités compétentes du contenu en question. 

Le RESPONSABLE n’est pas responsable des informations et des contenus stockés, y compris, 

mais sans s’y limiter, des forums, chats, générateurs de blogs, commentaires, réseaux 

sociaux ou de tout autre moyen permettant à des tiers de publier des contenus indépendants 

sur le Site Internet du RESPONSABLE. Toutefois, et conformément aux articles 11 et 16 de la 

LSSICE, il reste à la disposition de tous les utilisateurs, des autorités et des forces de sécurité, 

en collaborant activement à la suppression ou, le cas échéant, au blocage de tout contenu 

susceptible d’affecter ou de contrevenir à la législation nationale ou internationale, aux 

droits des tiers ou aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Si l’utilisateur considère qu’un 

contenu figurant sur le Site Internet pourrait appartenir à cette catégorie, il est prié d’en 

aviser immédiatement l’administrateur du Site Internet. 

Le RESPONSABLE s’engage à tout moment à agir avec la diligence requise pour le bon 

fonctionnement de son Site Internet, sans toutefois exclure la possibilité qu’il y ait certaines 

erreurs de programmation ou que surviennent des cas de force majeure qui rendent 

impossible l’accès ou le bon fonctionnement du site. 
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Adresses IP 

Les serveurs du site Internet pourront détecter automatiquement l’adresse IP et le nom de 

domaine utilisés par l’utilisateur.  Une adresse IP est un numéro attribué automatiquement 

à un ordinateur lorsqu’il se connecte à Internet.   Toutes ces informations peuvent être 

enregistrées dans un inventaire de traitement de l’activité du serveur qui permet le 

traitement ultérieur des données afin d’obtenir des mesures uniquement statistiques pour 

connaître le nombre d’impressions de pages, le nombre de visites effectuées sur les serveurs 

Internet, l’ordre des visites, le point d’accès, etc. 

 
4. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

Pour la résolution de toutes les controverses ou questions liées au présent site Internet ou 

aux activités qui y sont développées, la législation espagnole s’appliquera, à laquelle les 

parties sont soumises expressément, étant compétents pour la résolution de tous les conflits 

dérivés ou liés à son utilisation les Cours et Tribunaux les plus proches de Palma de Majorque 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
 

1.  INFORMATIONS À DESTINATION DE L’INTÉRESSÉ 

Colduronline S.L., ci-après le RESPONSABLE, est responsable du traitement des données 

personnelles de l’utilisateur et vous informe que ces données seront traitées conformément 

aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles 

prévues par le Règlement général de Protection des données personnelles (UE) 2016/679 du 

27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données personnelles et de la libre circulation de ces données, et par la Loi organique (ES) 

(LOPD) relative à la protection des données personnelles, c’est pourquoi les informations 

suivantes sur le traitement des données vous sont fournées : 
 

But du traitement :  Maintenir une relation commerciale avec nos utilisateurs et clients. Pour 

cette raison, les opérations de traitement de données à caractère personnel envisagées 

peuvent être les suivants : 

- Envoi de communications publicitaires commerciales par e-mail, fax, SMS, MMS, 

communautés sociales ou tout autre moyen électronique ou physique, présent ou futur, 

permettant des communications commerciales.  Ces communications seront effectuées 

par le RESPONSABLE et elles seront en lien avec ses produits et services, ou de ceux de 

ses collaborateurs ou fournisseurs avec lesquels il a conclu un accord de promotion. 

- Réaliser des études statistiques. 

- Traiter les commandes, les demandes ou tout type de demande qui est effectuée par 

l’utilisateur par l’intermédiaire de l’un des formulaires de contact qui sont mis à sa 

disposition. 

- Envoyer la newsletter du site Internet. 
 

 

 

 



 
 

 

Critères de conservation des données :  Elles seront conservées aussi longtemps qu’il existe 

un intérêt mutuel à maintenir la finalité du traitement et, lorsqu’elles ne seront plus 

nécessaires à cette fin, elles seront effacées avec les mesures de sécurité appropriées pour 

assurer l’anonymisation des données ou leur destruction totale. 

 

Communication des données :  Pour la fourniture correcte du service à ses clients et le 

maintien de la relation commerciale, le RESPONSABLE pourra transférer les données 

personnelles aux entreprises du Groupe Hoteles Saint Michel, détaillées à la fin de cette 

section, ainsi qu’à Interdocs Soluciones Digitales S.L. B6455454629, collaborateur chargé de la 

gestion du paiement électronique des réservations effectuées sur Internet. À l’exception de 

ces cas, les données ne seront pas divulguées à des tiers, sauf en cas d’obligation légale. 
 

Politique de Confidentialité des réseaux sociaux : Conformément au Règlement général de 
protection des données personnelles 2016/679 du 27 avril et de la loi 34/2002 du 11 juillet sur 
les Services de la Société de l’Information et du Commerce électronique, tous les utilisateurs 
sont informés que LE RESPONSABLE, utilise des profils à des fins de divulgation et 
commerciales sur les réseaux sociaux : 

- Facebook 

- YouTube. 

LE RESPONSABLE aura accès aux données que l’utilisateur fournira dans son profil, il pourra 

effectuer des publications dans son espace personnel si le réseau social le permet et il pourra 

mentionner l’utilisateur dans ses propres publications. Les données personnelles qui pourront 

être recueillies par l’intermédiaire de ces systèmes seront traitées conformément aux 

conditions énoncées ci-dessus. LE RESPONSABLE décline toute responsabilité concernant le 

contenu partagé sur ses profils par d’autres utilisateurs, qui devra être original et ne pas porter 

atteinte à la propriété intellectuelle, industrielle, au droit à l’honneur et à l’image, en plus de 

se conformer aux directives établies par chacun des réseaux sociaux. Les insultes, humiliations, 

attitudes condescendantes et autres expressions de nature offensante envers les autres 

utilisateurs ne seront pas autorisées. LE RESPONSABLE se réserve le droit de supprimer ces 

publications et, le cas échéant, de demander le blocage ou l’expulsion de l’utilisateur. 
 

Droits qui assistent l’Utilisateur : 
Droit de retirer son consentement à n’importe quel moment. Droit d’accès, de rectification, 

de portabilité et de suppression de ses données et limitation ou opposition à leur traitement. 

Droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de surveillance (www.aepd.es) s’il estime 

que le traitement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur. 
 

Coordonnées pour exercer vos droits : 
Adresse postale : C/ Gremi VeIIuters 21 07009 PaIma (IIIes BaIears) 

E-mail : saintmicheI@saintmicheI.net 
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2. CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DES INFORMATIONS FOURNIES PAR 

L’UTILISATEUR 

En cochant les cases correspondantes et en saisissant les données dans les champs marqués 

d’un astérisque (*) dans le formulaire de contact ou présentés dans les formulaires de 

téléchargement, les Utilisateurs acceptent expressément et librement et sans équivoque que 

leurs données sont nécessaires pour répondre à la demande du RESPONSABLE, l’inclusion 

des données dans les autres champs étant volontaire. L’Utilisateur garantit que les données 

personnelles fournies au RESPONSABLE sont véridiques et il est responsable de la 

communication de toute modification. 

Toutes les données demandées par le biais du site Internet sont obligatoires, car elles sont 

nécessaires à la fourniture d’un service optimal à l’Utilisateur.  Si toutes les données n’étaient 

fournies, aucune garantie n’est donnée que les informations et services fournis seront 

 

 

POLITIQUE DES COOKIES 

 

INFORMATIONS SUR LES COOKIES 

 
En raison de l’entrée en vigueur de la modification concernant la « Loi sur les Services de 

la Société de l’Information et du Commerce électronique » (LSSICE) établie par le Décret 

royal 13/2012, et de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des 

données personnelles (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), il est obligatoire d’obtenir 

le consentement explicite des utilisateurs de tous les sites Internet utilisant des cookies 

non indispensables, avant qu’ils ne naviguent sur le Site Internet. 

 

QUE SONT LES COOKIES ? 
 
Les cookies et autres technologies similaires comme les objets locaux partagés, les flash 

cookies ou pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Internet pour stocker et récupérer 

des informations sur leurs visiteurs, ainsi que pour assurer le bon fonctionnement du site. 

L’utilisation de ces dispositifs permet au serveur Internet de mémoriser certaines données 

concernant l’utilisateur, telles que ses préférences d’affichage des pages de ce serveur, son 

nom et son mot de passe, les produits qui l’intéressent le plus, etc. L’utilisation de cookies rend 

aussi possible le fait que le serveur hébergeant le site Internet reconnaisse le navigateur utilisé 

par l’utilisateur afin de faciliter la navigation, en permettant, par exemple, l’accès des 

utilisateurs qui se sont préalablement inscrits à des zones, services, promotions ou concours 

exclusivement réservés à ces derniers sans qu’ils n’aient à s’enregistrer à chaque visite.  Ils 

peuvent également être utilisés pour mesurer l’audience, les paramètres de trafic, surveiller 

la progression et le nombre d’entrées, etc. 

 

 

 

 
 
 



 
COOKIES AFFECTÉS PAR LA RÉGLEMENTATION ET COOKIES NON CONCERNÉS 
 
Selon la directive de l’UE, les cookies qui nécessitent le consentement éclairé de 

l’utilisateur sont les cookies non indispensables ou non techniques, qui sont les cookies 

analytiques, publicitaires et d’affiliation, à l’exception de ceux de nature technique et de 

ceux nécessaires au fonctionnement du site Internet ou à la fourniture de services 

expressément demandés par l’utilisateur. 

 

QUELS TYPES DE COOKIES EXISTENT  ? 
En ce qui concerne les types de cookies, il y a cinq groupes principaux : 

- Cookies analytiques : ils collectent des informations sur l’utilisation qui est faite du 
site Internet. 

- Cookies des réseaux sociaux : ce sont ceux qui sont nécessaires pour les réseaux 
sociaux externes. 

- Cookies affiliés : vous permettent de suivre les visites d’autres sites Internet, avec 

lesquels le site Internet établit un contrat d’affiliation (sociétés affiliées). 

- Cookies publicitaires et comportementaux : ils recueillent des informations sur les 
préférences de l’utilisateur et ses choix personnels (retargeting). 

- Cookies techniques et fonctionnels : ceux strictement nécessaires à l’utilisation 

du site et à la fourniture du service souscrit. 

 
COOKIES QUI SONT UTILISÉS SUR CE SITE INTERNET 

Ce site Internet peut utiliser des cookies techniques et non techniques. En aucun cas, ces 
cookies ne fournissent par eux-mêmes des données personnelles et ils ne seront pas utilisés 
pour leur collecte. En particulier, nous utilisons les cookies suivants : 
COOKIES TECHNIQUES 

● PHPSESSID : cookie technique personnel et strictement nécessaire contenant 

l’identifiant de la session. Il est supprimé lorsque l’on referme le navigateur 

● _lang : cookie technique et strictement nécessaire contenant la langue de la 

session. Il est supprimé lorsque l’on referme le navigateur 

COOKIES NON TECHNIQUES 

● _ga : cookie de Google Analytics qui habilite la fonction de contrôle des visiteurs 

uniques. La première fois qu’un utilisateur accède au site Internet par 

l’intermédiaire d’un navigateur, ce cookie sera installé. Lorsque cet utilisateur 

accède à nouveau au Site Internet avec le même navigateur, le cookie considérera 

que c’est le même utilisateur. Ce n’est que dans le cas où l’utilisateur change de 

navigateur qu’il sera considéré comme un autre utilisateur. Il périme dans les 2 

ans à compter de la dernière actualisation. 

● _gid : cookie de Google Analytics, il est utilisé pour distinguer les utilisateurs, il expire 

au bout de 24 heures. 

● _gat : Ce cookie est associé à Google Analytics Universal. Il est utilisé pour limiter 

la vitesse de la demande — la limitation de la collecte des données sur les sites à 

fort trafic. Il expire au bout de 10 minutes. 

● _utma : cookie de Google Analytics qui enregistre la date de la première et de la 
dernière visite de l’utilisateur sur le site Internet.   Il périme dans les 2 ans à 
compter de la dernière actualisation. 

● _utmb : cookie de Google Analytics qui enregistre l’heure d’arrivée sur le site 



 
Internet. Il périme dans les 30 minutes à compter de la dernière actualisation. 

● _utmc : cookie de Google Analytics utilisé pour l’interopérabilité avec le code de 

suivi urchin.js Il est supprimé lorsque l’on referme le navigateur 

● _utmt : cookie de Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour traiter le type de 
sollicitude présentée par l’utilisateur. Expire à la fin de la session. 

● _utmt : cookie de Google Analytics. Ce Cookie est utilisé pour segmenter les 

données démographiques Expire à la fin de la session. 

● _utmz : cookie de Google Analytics qui stocke la source du trafic ou une 

campagne pour expliquer comment l’utilisateur est arrivé sur le site. Il périme 

dans les 6 minutes après la dernière actualisation. 

● NID : cookie de DobleClick, de DoubleClick, propriété de Google, utilisé pour créer 

des profils de préférences utilisateur (langue, région utilisateur, etc.), pour 

personnaliser les annonces qui sont affichées en fonction de ces préférences, etc. 

Expire au bout de 12 mois. 

 
LA RÉVOCATION DU CONSENTEMENT À L’INSTALLATION DE COOKIES, COMME LA 

SUPPRESSION DES COOKIES DU NAVIGATEUR 

Chrome 
Sélectionnez l’icône Outils, cliquez sur « Paramètres », cliquez sur « Afficher les 
Paramètres avancés », dans la section « Confidentialité et sécurité », « Éliminer les 
cookies » : Cliquez sur « Tous les cookies et les données du site », n’autorisez pas 
l’enregistrement des cookies. Cliquez sur « Effacer les données de navigation » (vider le 
cache). Fermez et redémarrez le navigateur. Pour plus de renseignements sur Chrome, 
cliquez ici : https://support.google.com/chrome/?hl=fr#topic=7438008 

Internet Explorer. Version 11 
Dans Internet Explorer, sélectionnez le bouton Outils , sélectionnez l’option Sécurité, 
puis sélectionnez  « Supprimer l’historique de navigation ». Cochez la case « Cookies et 
données de sites web », puis cliquez sur « Supprimer ». Fermez et redémarrez le 
navigateur. Pour plus de renseignements sur Internet Explorer, cliquez ici : 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

Firefox. Version 18 

Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Options. Sélectionnez le panneau « Vie 

privée et sécurité » et rendez-vous à la section Cookies et données de sites. Cliquez sur 

le bouton « Effacer les données » et la fenêtre « Effacer les données » apparaît. Les cases 

« Cookies et données de sites » et « Contenu web en cache » devraient être cochées. 

Réglez « Intervalle à effacer » sur « tout » dans le menu déroulant. Cliquez sur Effacer 

maintenant. Fermez et redémarrez le navigateur. Vous pouvez accepter ou refuser les 

cookies individuellement dans les Préférences Firefox, dans la section Historique 

disponible sous Outils > Options > Vie privée et sécurité Pour plus de renseignements sur 

Mozilla Firefox, cliquez ici : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-

preferences-sites 

Autres navigateurs 

Consultez la documentation du navigateur que vous avez installé. entièrement adaptés à 
vos besoins. 

 

 



 
 
3. MESURES DE SÉCURITÉ 

Que, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de 

protection des données personnelles, le RESPONSABLE respecte toutes les dispositions de la 

réglementation du RGPD pour le traitement des données personnelles sous sa responsabilité, 

et manifestement les principes décrits à l’article 5 du RGPD, selon lesquels elles sont traitées 

de manière légale, équitable et transparente vis-à-vis de l’intéressé et qu’elles sont adaptées, 

pertinentes et limitées au strict nécessaire au regard des fins pour lesquelles elles sont 

traitées. 

 
Le RESPONSABLE garantit avoir mis en œuvre les politiques techniques et organisationnelles 

appropriées pour mettre en œuvre les mesures de sécurité établies par le GDPR afin de 

protéger les droits et libertés des Utilisateurs et qu’il leur a communiqué les informations 

adéquates pour qu’ils puissent les exercer. 

 
4. GROUPE HOTELES SAINT MICHEL 

Le Groupe est composé par les sociétés CoIduronIine S.L. B16513814, ExpIotadora ArenaI S.A.U. 
A07133952, CoIdur S.L. B57277246, Servicios de Gestión y Mantenimiento HoteIero S.L. 
B07629447, ExpIotaciones Turísticas Sa Coma S.L. B57042186, Exma S.A. A07226350, HoteI 
Manacor S.L. B07911522, Promociones Turísticas Aucanada S.A. A07165780, HoteI Bonavida S.L. 
B07024649, Sec S.L. B07123920, LidaI S.L. B07098841 et Broher S.L.U. B0702021496, ayant 
toutes le même siège fiscal à C/ Gremi Velluters 21 07009 Palma, IIIes BaIears. 
 

 

                      GESTION DES CURRICULUM VITAE EN LIGNE 
 
 

INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
POUR CANDIDATER À UN POSTE 

 
Colduronline S.L. est Responsable du traitement des données à caractère personnel de 

l’Intéressé et vous informe que ces données seront traitées conformément aux dispositions 

du Règlement (UE) 2016/27 du 27 avril 2016 (GDPR) dans l’intérêt légitime du Responsable, 

en vous fournissant les informations suivantes : 

But du traitement : faire participer l’intéressé aux processus de sélection du personnel, en 

procédant à une analyse du profil du candidat dans le but de sélectionner le meilleur 

candidat pour le poste vacant proposé par le Responsable. 

Critères de conservation des données:  elles seront conservées pendant un an maximum, 

passé ce délai, les données seront effacées, le plein respect de la confidentialité aussi bien 

dans leur traitement que lors de leur destruction ultérieure étant garanti. Ainsi, si vous 

souhaitez continuer à participer aux processus de sélection du Responsable, veuillez nous 

faire parvenir à nouveau votre curriculum vitae. 

Actualisation des données:  En cas de modification de vos données, veuillez nous en 

informer par écrit dans les plus brefs délais, afin que nous puissions mettre à jour vos 

données actualisées. 

 

 



 
 

Communication des données: Les données personnelles pourront être cédées aux sociétés 
du Groupe Hôtels Saint Michel, détaillées à la fin de cette rubrique. À l’exception de ces cas, 
les données ne seront pas divulguées à des tiers, sauf en cas d’obligation légale. 

Groupe Hoteles Saint Michel:  Le groupe est composé par les sociétés Colduronline S.L. 

B16513814, Explotadora Arenal S.A.U. A07133952, Coldur S.L. B57277246, Servicios de 

Gestión y Mantenimiento Hotelero S.L. B07629447, Explotaciones Turísticas Sa Coma S.L. 

B57042186, Exma S.A. A07226350, Hotel Manacor S.L. B07911522, Promociones Turísticas 

Aucanada S.A. A07165780, Hotel Bonavida S.L. B07024649, Sec S.L. B07123920, Lidal S.L. 

B07098841 et Broher S.L.U. B0702021496, ayant toutes le même siège fiscal à C/ Gremi 

Velluters 21 07009 Palma, Illes Balears. 

Droits qui assistent la partie intéressée : 
- Droit de retirer son consentement en tout temps. 

- Droit d’accès, de rectification, de portabilité et de suppression de vos données et limitation ou 

opposition à leur traitement. 

- Droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de surveillance (www.aepd.es), si vous estimez 

que le traitement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur. 

Coordonnées pour exercer vos droits : 
Colduronline S.L. C/ Gremi Velluters 21 07009 Palma (Illes 

Balears) 

E-mail : saintmichel@saintmichel.net 

 
Cette clause devra être présentée à tous les candidats qui souhaitent soumettre leur CV via le site 
Internet et leur acceptation doit être enregistrée au moyen d’une case à cocher qui devra être 
décochée au départ. Le curriculum vitae ne peut pas être envoyé si cette clause n’est pas acceptée. 
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