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LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS ET PROTECTION DES MINEURS
Loi Informatique et Libertés
1) Décret-Loi 196/03 concernant le traitement confidentiel des données personnelles
Solanda Tours & DMC s'engage à respecter la vie privée des visiteurs de son site Internet et de ses
clients en général.
Conformément à la norme du D.-L. n°196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection de la vie
privée) qui prévoit la tutelle des personnes et autres sujets à propos du traitement des informations
personnelles, quiconque a droit à la protection des données personnelles le concernant et à ce que
leur traitement ait lieu dans le respect des droits et des libertés fondamentales, et de la dignité de
l'intéressé, en particulier pour ce qui est de la confidentialité, de l'identité personnelle et du droit à la
protection de ses données personnelles.
2) Note d'information concernant la Loi Informatique et Libertés aux termes de l'art. 13 du
Décret-Loi n°196/2003
1. Les informations fournies seront traitées uniquement pour des fins strictement liées à l'exécution
de ce qui est demandé par le client ou par le visiteur de notre site, à savoir des propositions de
voyages, séjours, tours, devis personnalisés et réservations.
2. Ces traitements pourront être effectués sur support papier, informatique et/ou télématique.
3. La communication de ces informations est nécessaire car cela nous permet de contacter
l'utilisateur de nos services par courrier électronique, téléphone ou télécopie afin de lui
transmettre toutes les informations requises concernant le service demandé. La noncommunication des ces données pourrait entraîner l'impossibilité de fournir les informations
demandées.
4. Ces informations pourront être communiquées à des tiers (structures hôtelières et d'hébergement
en général, sociétés de location de voiture ou de service de déplacement en autocar, compagnies
aériennes, guides et accompagnateurs, etc.), pour qui la connaissance de des données
personnelles s'avère nécessaire ou fonctionnelle pour la bonne exécution des services demandés.
5. Le titulaire du traitement est Solanda Tours & DMC, sise Via Portavecchia 14 - 70043 Monopoli
(BA) - Italie.
6. Le responsable du traitement est Francesca Romana Dicecca, représentant légal de Solanda
Tours & DMC.
7. Le visiteur de notre site Internet et n'importe lequel de nos clients peuvent exercer à tout moment
leurs droits vis-à-vis du titulaire du traitement, conformément à l'art. 7 du D.-L. 196/2003, dont
ils peuvent prendre connaissance à tout moment.
3) Droit d'accès aux informations personnelles et autres droits aux termes de l'art. 7 du D.-L.
196/2003
1. L’intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le
concernant, y compris si elles ne sont pas encore enregistrées, et leur communication en un
format intelligible.
2. L'intéressé a le droit de connaître :
a) l'origine de ces informations personnelles ;
b) la finalité et les modalités du traitement ;

c) la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'outils électroniques ;
d) les coordonnées du titulaire, des responsables et du représentant désigné aux termes de l'article
5, alinéa 2 ;
e) les sujets ou catégories de sujets auxquels ces données personnelles peuvent avoir été
communiquées ou ceux qui peuvent en prendre connaissance en tant que représentant désigné
sur le territoire de l'État, responsables ou mandataires.
3. L’intéressé a le droit d'obtenir :
a) l'actualisation, la rectification ou bien, si cela est utile, l'intégration de ces informations ;
b) la suppression, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données traitées en
violation de la loi, y compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire pour les objectifs
pour lesquels ces données ont été collectées et ensuite traitées ;
c) l'attestation que la remontée des opérations des points précédents a) et b), a bien concerné,
également pour ce qui est du contenu, tous ceux à qui ces informations ont été communiquées
ou diffusées, sauf dans le cas où cette mesure s'avérerait impossible ou nécessiterait le recours
à des moyens manifestement disproportionnés par rapport au droit protégé.
4. L'intéressé a le droit de s'opposer, en tout ou en partie, au traitement de ses données personnelles
:
a) pour des motifs légitimes le concernant, même si ces données sont pertinentes avec le but de
la collecte ;
b) en vue de l'envoi de matériel publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d'études de
marché ou de communications commerciales.
4) Cookies
Aucune information personnelle n'est collectée concernant les visiteurs de notre site Internet.
1. Nous n'utilisons pas de cookies pour la transmission d'informations à caractère personnel.
Solanda Tours & DMC dispose uniquement des données dérivant des protocoles générés par le
serveur sur lequel le site est hébergé. Ces protocoles ne contiennent que des informations
statistiques anonymes telles que, par exemple, la liste des pages visitées, la durée et les heures de
visite ou encore le type de navigateur utilisé.
Solanda Tours & DMC utilise ces informations pour un usage interne uniquement et s'engage à
ne pas mettre ces informations en relation avec les personnes qui ont visité notre site.
2. Les informations personnelles qui sont obligatoires pour pouvoir accéder à l'espace membres de
notre site Internet servent uniquement à octroyer l'autorisation de la part de Solanda Tours &
DMC afin de pouvoir consulter l'ensemble des détails concernant nos voyages et propositions de
vacances.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser au responsable du traitement des
informations personnelles en envoyant un courriel à : francesca.dicecca@solanda.it.

Protection des mineurs
Solanda Tours & DMC est contraire à toute forme d'abus à l'encontre des mineurs.
Elle garantit que son site Internet ne présente et ne fait référence à aucun contenu qui pourrait porter
atteinte ou léser les intérêts des mineurs. La navigation à l'intérieur du site Internet www.solanda.it
est libre dans toutes ses parties, mais nous invitons les parents des mineurs à passer un peu de temps
avec eux en ligne afin de consulter les activités que nos propositions offrent aux jeunes internautes.
Communication obligatoire aux termes de l’art. 17 de la Loi 38/2006
Nous tenons à préciser et à rappeler que la Loi italienne punit par la réclusion les délits concernant
la prostitution et/ou la pornographie infantiles, commis en Italie ou à l'étranger.

