
LES CONDITIONS GÉNÉRAL DE EMBAUCHE. 

Les présentes conditions générales de contrat ont pour objet de réglementer la relation 

contrat entre ESCALA PROJECTS AND DESIGN SL (ci-après "la société/entité") et vous. (ci-après 

"le client/utilisateur"), concernant la souscription et/ou l'achat des services de logement 

hôtelier je touristique Fini un à travers de la page la toile www.reverencehotels.com(à avant, 

"la page La toile"), domaine du Quoi c'est gros titre ÉCHELLE PROJECTS AND DESIGN SL, une 

société légalement constituée, ayant son siège social à CALLE POINTEURS, Non. 3. 4 (ENTLO.) 

07012 PALMIER, BALEARES, fourni de CAF/NIF le numéro 

B57734758 et inscrit dans la Enregistrement Échanger ILLES BALEARES au .Ont pris 2636, 

Facture d'achat 205, Feuille 68662, Livre , Section 8. 

 

 
Révérence Hôtels Quoi marque englobe la Suivant Entreprise: 

je siffle SL, Numéro de TVA: B07443591 Données enregistrez-les BORME, Enregistrement 
Échanger de ILLES BALEARES J 1466 

, F 153, oui 8, h pm 5534. 

avoirs ibimar SL CAF B07986292 Données Enregistrez-les BORME, Enregistrement Échanger de 

ILLES LES ÎLES BALÉARES J 2455 , F 69, oui 8, H PM33635 

MELAREN, SAU CAF.  A07685696 Données enregistrez-les , Registre du commerce de ÎLES 

BALEARES J 1609, F 129, S 8, H PM18162 

FILS REUS, SAU CAF. A07841836 Données du Registre, Registre du Commerce d'ILLES BALEARS 

J 2636 , F 93, S 8,H PM26695, 

ESCALA PROJECTS AND DESIGN SL CIF: B57734758 Registre du commerce ILLES BALEARES au 

volume 2636, Facture d'achat 205, Feuille 68662. 

Le service d'hébergement hôtelier que vous contractez peut être fourni par l'un des Entreprise 

indiqué. Et le Contrat s'entend comme conclu avec l'entreprise qui fournit le dernière 

prestation de logement hôtelier. 

 

 
I.-INFORMATIONS PRÉCÉDENT UN LA EMBAUCHE. 

 
 

Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez acheter et/ou contracter aucun des services de 

hébergement hôtelier et/ou touristique sur le site www.reverencehotels.com. Pour acheter 

et/ou contracter l'un des services d'hôtel et/ou d'hébergement touristique sur le site Web, 

devoir être tu âgé de âge. 

Nous vous recommandons de lire ces conditions générales de vente dans le préalable à 

l'achat, car son acceptation suppose une étape préalable et indispensable pour le 

recrutement. Avant l'ouverture de la procédure de contractant, l'entreprise/l'entité met à 

votre disposition les présentes conditions générales afin que ils peuvent être stocké Oui 

reproduit par vous. 

Nous vous informons qu'un fichier électronique des présentes conditions est produit 

conditions générales de contrat, qui vous seront accessibles à tout moment. Toute la 

informations fourni pendant traiter de embauche sera stockée pour la 



société, et vous, avant de contracter et pendant le processus d'achat, pouvez accéder, archiver 

et imprimer les présentes conditions générales de vente pour votre requête. 

Nous vous informons à l'avance des procédures que vous devez suivre pour accepter le 

présentes conditions générales contractuelles. Les procédures pour contracter les services de 

l'hôtel et/ou l'hébergement touristique proposés sont ceux décrits dans les présentes 

conditions générales, ainsi que celles spécifiques qui sont indiquées sur le web lors de la 

navigation, de sorte que vous, en tant que client / utilisateur, déclarez connaître et accepter 

ladite procédures nécessaires pour acquérir et/ou contracter des services d'hébergement 

hôtelier et/ou touristique offert en Site Web. 

La contractualisation de nos services hôteliers et/ou d'hébergement touristique peut être 

formalisée à votre choix dans l'une des langues disponibles sur le site. Cependant, le langue 

dans Quoi sont formalisés les cadeaux les conditions général de embauche c'est lui Espagnol. 

Au cours de la procédure de contractualisation, l'entreprise met à votre disposition des 

moyens techniques suffisante pour identifier et corriger les erreurs. Toute modification ou 

correction des données fournies par vous pendant la navigation doivent être effectuées selon 

les indications inclus dans le site Web. Cette page Web affiche des fenêtres de confirmation 

des données fournis, qui ne vous permettent finalement pas de poursuivre l'achat ou le contrat 

si le Les données saisies ne sont pas au format correct. Dans tous les cas, avant d'effectuer la 

paiement vous pouvez consulter les prestations de l'hôtel et/ou de l'hébergement touristique 

sur le site internet sélectionnés et le détail de leur contrat afin que, si nécessaire, vous puissiez 

modifier le données de ce contrat. Si vous détectez une erreur après la fin du processus de 

paiement, vous devez contacter le service client au téléphone:971031032 Soit dans la adresse 

de courrier électronique: booking@reverencehotels.com. 

En fournissant vos données personnelles, vous donnez votre consentement exprès au 

traitement de ces données personnelles dans le but d'acquérir et/ou de contracter des 

services d'hébergement hôtelier je touristique de la page Web. 

L'acquisition et/ou la contractualisation en ligne de services hôteliers et/ou d'hébergement 

touristique proposé par la société par le biais de ce site est soumis aux dispositions du 

cadeau Les conditions généraux de embauche. 

L'acquisition et/ou la sous-traitance de l'un quelconque des services d'hébergement hôtelier 

et/ou le tourisme de l'entreprise à travers le site nécessite une acceptation de chacun des conditions 

générales contractuelles et/ou des conditions particulières qui application un Les prestations de service de 

hébergement hôtelier et/ou touristique acquis et/ou embauché. 

Les présentes conditions générales sont soumises aux dispositions de la loi 34/2002, du 

services de la société de l'information et commerce électronique; Loi 7/1998 sur Conditions 

générales du contrat ; Décret royal 1906/1999 qui réglemente la Contractualisation 

téléphonique ou électronique avec conditions générales en développement de l'article 5.3 de 

la loi 7/1998 ; Décret royal législatif 1/2007, du 16 novembre, qui approuve le texte consolidé 

de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs et la lois 

complémentaires applicables. De même , la contractualisation en ligne de les services 

d'hôtellerie et/ou d'hébergement touristique proposés par la société au travers du Cadeau 

page Web cette sujet à prêt dans la Attention juridique de la toile. 
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La société/entité se réserve le droit de modifier unilatéralement ces conditions, sans que cela 

peut affecter les services ou les promotions de l'hôtel et/ou de l'hébergement touristique qui 

étaient précédemment embauché un n'importe quel modification. 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail E- mail : 

booking@reverencehotels.com _ _ 

II.-DONNEES DU VENDEUR. 

Ce site web est exploité par : ESCALA PROJECTS AND DESIGN SL CIF/NIF. B57734758 

Résidence: APPEL MARQUEURS, Non. 34 (ENTLO.) 07012 PALMIER, BALEARANS. 

Révérence Hôtels commercialise des prestations d'hôtellerie et/ou d'hébergement touristique 

www.reverencehotels.com Et le Contrat sera réputée avoir été conclue avec la société qui 

fournit le fin de service logement hôtelier. 

Les opérations de vente et/ou de sous-traitance s'entendront comme réalisées dans RUE DES 

POINTEURS, Non. 3. 4 (ENTLO.) 07012 PALMA, ÎLES BALEARES. 

ESCALA PROJECTS AND DESIGN SL est le propriétaire du domaine et du site 

web www.reverencehotels.com. 

III. OBJET DE LA LES CONDITIONS DE EMBAUCHE. 

Les présentes conditions contractuelles ont pour objet de réglementer les conditions de 

vente des services hôteliers et/ou d'hébergement touristique proposés par l'entreprise sur 

cette page La toile. Ces conditions régissent la relation contractuelle de vente et/ou de 

passation de marchés généré entre l'entreprise et vous au moment où vous acceptez la case 

correspondante durant le processus de achat je embauche en ligne. 

Les caractéristiques des prestations hôtelières et/ou d'hébergement touristique 

acquises et/ou embauché se reflètent dans la page La toile. 

La souscription par vous de l'un des services proposés via la page www.reverencehotels.com 

implique l'acceptation et la soumission aux présentes Conditions Générales de passation de 

marché et les conditions particulières qui, le cas échéant, s'appliquent à la passation de chaque 

une de Les Services d'hébergement hôtelier je touristique. 

Les prix applicables aux prestations hôtelières et/ou d'hébergement touristique contractées 

par vous êtes ceux indiqués sur le site à la date de passation du contrat et/ou d' acquisition . 

je sais trouver inclus dans la le prix 

Tous les moyens et exigences techniques nécessaires pour accéder au site Web déjà les 

prestations d'hôtellerie et/ou d'hébergement touristique qui y sont proposées seront 

exclusif du client/utilisateur. 

Une fois que vous accédez au site Web, pour procéder à l'acquisition et à la sous-traitance du 

différents services, vous devez suivre toutes les indications et instructions recueillies sur le 

web, remplir à ces fins les conditions contractuelles requises et autres formulaires fixé pour 

chaque service, ce qui supposera la en train de lire Oui acceptation de la présente Les 

conditions général embauche, Alors Quoi dans son cas de la les conditions personnes qu'ils 

étaient de candidature. 
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IV. TRAITER DE EMBAUCHE. 

La passation de marchés de services hôteliers et/ou d'hébergement touristique doit se faire 

par la sélection spécifique du service souhaité à travers les instruments de sélection d'achat 

trouvé sur le site. Une fois la demande d'achat sélectionnée et vérifiée, Vous devez 

expressément accepter les conditions contractuelles, comme indiqué dans la toile. Dès 

l'acceptation, vous acquérez la condition de client/utilisateur de l'entreprise/l'entité. Nous 

vous recommandons de lire ces Conditions plus attentivement. termes du contrat, et 

imprimez sur papier ou enregistrez le document au format électronique. 

Pour contracter l'un des services d'hébergement hôtelier et / ou site internet, vous devez 

enregistrer vos données personnelles et/ou professionnelles. Dans Dans certains cas, vous 

devez configurer un nom d'utilisateur et un mot de passe qui vous permettent d'accéder 

domaines qui nécessitent cette identification préalable. Au moment où vos données sont 

enregistrées informations personnelles sur notre site Web, ou souscrire à l'un de nos services, 

vos données personnelles et/ou professionnelles sont intégrées dans notre base de données, 

et seront utilisé exclusivement pour traiter la vente du service contracté, pendant la période 

sélectionnés et vous envoyer des informations ou des offres de services similaires à ceux 

acquis qui peut vous intéresser. A tout moment vous pouvez modifier les données de votre 

Inscription client (domicile, Téléphone Contactez, adresse e-mail, etc.). 

Traiter de achat/contrat : 

1.-Pour commencer à contracter et/ou acquérir un service sur le site Web, vous devez 

suivez les instructions sur la page et vous devez sélectionner le service qui vous intéresse 

embaucher. 

Vous pouvez afficher et contrôler le service d'hébergement hôtelier sélectionné en suivant les 

instructions d'achat et/ou de contrat sur le site Web. Au moment de la sélection du service sur 

le site Web, vous pouvez consulter les caractéristiques du service et le prix du même . Nous 

précisons également si la TVA est incluse ou non dans le prix final du les conditions de service 

et de contrat sélectionnées, y compris les informations concernant factures. T.V.A. je sais 

trouver inclus dans la le prix. 

Après avoir sélectionné le service d'hébergement hôtelier, vous devez procéder au paiement. 

Avant de confirmer le paiement, nous vous informerons du prix des services d'hébergement 

hôtel et/ou touriste que vous avez sélectionné, en précisant si la TVA est incluse ou non dans le 

prix final du service sélectionné, les conditions contractuelles, y compris des informations 

concernant la date de fourniture du service sélectionné, ainsi que Nous vous indiquerons 

également s'il y a ou non des dépenses supplémentaires, en précisant leur montant . Dans 

Dans tous les cas, vous serez informé des dépenses du service d'hébergement hôtelier que 

vous avez contractés dans le cas où ceux-ci ne sont pas inclus dans le prix d'achat final ou 

embauche du service choisi. 

De plus , vous recevrez des informations concernant la possibilité d'appliquer des 

réductions. dans cette vous pointez pourra continuer à acheter Soit Fabriquer le paiement 

et/ou l'embauche. 

2.-Pour contracter et payer le service, vous devez remplir un formulaire avec le données qui 

sont demandées. Les données obligatoires pour procéder à l'achat et au paiement ils seront 

marqué avec un astérisque. 



Une fois les données personnelles obligatoires du formulaire de contractualisation mises en 

place et paiement, vous devez accepter les Conditions de passation de marchés et d'achat en 

cochant la case correspondant. En outre , vous devez expressément accepter le traitement de 

vos données. aux fins d'acquérir et/ou de sous-traiter les services d'hébergement hôtelier du 

site web en cochant la case pour la politique de confidentialité et le traitement des données 

de caractère Personnel. 

Vous pouvez également demander , en cochant la case correspondante, la réception 

des newsletters informatif Oui des offres de la entreprise/entité. Oui confirmer la 

adresse de facturation. 

3.-Le formulaire de Paiement accepté pour la entreprise/entité c'est: 

Visa 

prof cartes 

Américain 

Exprimer. 

4.- Pour l'entreprise/entité, la sécurité de ses clients est essentielle [...]. Par conséquent, avec 

le Afin de protéger la transmission d'informations confidentielles, le site dispose d'un 

protocole de cryptage des données via un certificat de sécurité SSL. La technologie Le 

cryptage SSL protège les transactions économiques et les flux de données (nom, adresse, 

numéro de carte de crédit, etc.), ce qui permet d'effectuer des opérations de manière sûre. 

Pour le paiement avec les cartes de crédit Visa et Mastercard , le client doit avoir activé le 

paiement via CES (Secure Electronic Commerce). Vous pourrez dire si vous êtes Activation du 

protocole Secure Electronic Commerce par les logos VISA « Verified » par VISA” et Mastercard 

« Mastercard Sécurisé Code ”.Dans toutes les opérations, le système effectue une validation 

auprès de la banque émettrice de la carte avec laquelle il est payé, demande d'un clé / PIN / 

signature / code de sécurité que le client doit avoir, et cela avec le numéro carte, l'expiration 

et les 3 chiffres au dos garantissent la sécurité du opération. Nous appelons cette clé / PIN / 

signature / code de sécurité Code de sécurité CES ou CES Secure Electronic Commerce Code. 

Les détails de la carte de crédit du client seront absolument confidentielles (ni la 

société/entité ni des tiers ne pourront avoir accès à Les eux-mêmes). 

En cas de refus de paiement par carte, celui-ci sera automatiquement annulé la embauche du 

service, délation au client de la annulation pour medias ELECTRONIQUES. 

5.- Enfin, vous devez confirmer l'engagement et/ou l'acquisition des services de 

hébergement à l'hôtel je touristique choisi. 

V. SERVICE EMBAUCHÉ. 

La prestation hôtelière et/ou d'hébergement touristique est proposée sur le site avec un 

descriptif ce plus exactement possible sur leur Caractéristiques. 

VI. LE PRIX Oui DISPONIBILITÉ DU SERVICE. 

Les prix applicables à chacune des prestations hôtelières et/ou d'hébergement touristique 

sont publiés sur le site et indiqués dans chaque service. Les tarifs des prestations 

hébergement à l'hôtel je touristique apparaître reflété dans euros. 

Préalablement à votre acceptation de l'opération de maîtrise d'ouvrage et/ou d'acquisition, 

précisera clairement le des prix de chaque une de Les prestations de service logement hôtelier je 



touriste sélectionné et/ou contracté, en plus des dépenses qui seront applicables au 

opération Oui les promotions Soit remises Quoi, dans son Cas, être de application. 

La société se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. En cas de modification du 

prix de vente, les prestations hôtelières et/ou d'hébergement touristique seront facturera de 

accord au le prix en vigueur pendant la Inscription de la embauche je acquisition. 

Tout paiement effectué à l'entreprise/entité donnera lieu à l'émission d'une facture au nom 

de tu. 

Pour toute information sur le service contracté et/ou acquis, vous devez contacter par email à 

booking@reverencehotels.com, en indiquant dans l'objet du message vos données de 

client/utilisateur. 

VII. DES OFFRES. 

Les offres sont dûment indiquées. Services d'hébergement hôtelier et/ou le tourisme proposé 

sur le site sera disponible jusqu'à modification liées avec le produit, la lequel conseillera au 

préalable avec une semaine de avance. 

VIII. DROIT DE RETRAIT Oui ANNULATION. 

Le droit de rétractation de l'utilisateur/consommateur, prévu à l'article 68 du Code Royal Le 

décret législatif 1/2007, du 16 novembre, n'est pas applicable dans ce contrat, puisqu'il s'agit 

d'un service d'hébergement hôtelier et que exceptions au droit de rétractation prévu à l'art. 

103 du décret législatif royal 1/2007, de 16 de novembre. 

Les conditions de Annulation: 

Les conditions de retrait et/ou d'annulation sont précisées dans la réservation embauché. 

Pour exercer son droit de rétractation, le client peut utiliser l'un des ces médias: 

a) Passant par Téléphone dans la numéro 971031032. 

b) Par courrier à l'adresse CALLE APUNTADORS, Nº 34 (ENTLO.) en utilisant le 

formulaire de rétractation que le client peut télécharger ici, et qui peut être envoyé 

également par e-mail à booking@reverencehotels.com. Dans ce cas le client doit mettre 

dans le sujet FORMULAIRE DE RETRAIT 

En utilisant le formulaire de rétractation que le client peut télécharger ici, et qui peut 

également envoyer par e-mail à l'adresse booking@reverencehotels.com. Dans ce cas la client 

doit mettre dans le sujet FORMULAIRE DE RETRAIT. 

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION (Vous ne devez remplir et envoyer ce formulaire que si 

vouloir s'abstenir de Contrat) 

UN LA ATTENTION DE: 

Reverence Hotels, adresse: CALLE APUNTADORS, Nº 34 (ENTLO.) 07012 PALMA, BALEARES, 

Téléphone : 971031032, E-mail: booking@reverencehotels.com _ _ _ 

Je vous informe par la présente que je résilie mon contrat de réservation avec n° de 

référence Numéro de référence 
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mailto:booking@reverencehotels.com.
mailto:reservas@senseshotels.com
mailto:reservas@senseshotels.com
mailto:reservas@senseshotels.com
mailto:reservas@senseshotels.com


Référence non. 

qui appartiennent un la réservation non : 

Avec date d'achat Nom 

du/des acheteur(s) Maison 

du acheteur/s 

Signature du/des client/s 

consommateur/s Date 

IX. FÊTE DU CONTRAT. 

Les contrats seront réputés conclus et produiront tous les effets prévus par le système 

juridique, lorsque le consentement et d'autres exigences nécessaires sont présents pour sa 

validité, et sera régi par les dispositions de la loi 34/2002, du 11 juillet, sur les services de la 

société de l'information et le commerce électronique (LSSI), art. 23 et 24 , , du Code civil, dans 

le Code de commerce et les autres réglementations civiles ou commerciales applicables. Ça ne 

sera pas L'accord préalable des parties sur l'utilisation des moyens électroniques est 

nécessaire. je sais doit comprendre que le contrat est écrit, si le contrat ou l'information est 

contenue dans un support électronique. Le support électronique dans lequel un contrat 

conclu via par voie électronique seront recevables devant les tribunaux en tant que preuves 

documentaires. Le contrat entre les parties ils vont se vanter célèbre dans la localité du siége 

social je établissement de la entreprise. 

X. MODIFICATION. 

La société se réserve le droit de modifier ou de remplacer ces conditions de contracter à 

l'expiration du contrat du fait de l'existence de nouvelles circonstances économiques et/ou 

commerciales qui le rendent souhaitable, ainsi que pour la modification, évolution et 

promulgation des lois, réglementations et normes applicables à la fourniture de service je 

aspects en lien avec eux-mêmes. 

L'entreprise/entité s'engage à faire le maximum d'efforts pour maintenir un acceptable 

dans le conformité de leur Obligations contractuelles. 

XI. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ. 

L'entreprise/entité ne sera pas responsable des problèmes dérivés du manque d'accès ou 

problèmes inhérents à la connectivité Internet ou aux réseaux électriques lorsque ceux-ci ont 

leur origine dans des causes indépendantes de leur volonté ou des causes qui n'auraient pas 

pu être prévu par les parties ou que, même prévisible, la société/entité a réalisé toutes efforts 

raisonnables pour les éviter ou qui ont été considérés comme des causes fortuites ou force 

âgé. 

Cas fortuit Oui force âgé. 

La société/entité ne sera en aucun cas responsable du retard dans l'exécution de ses 

obligations ou la non-exécution de celles -ci , si ce manquement était motivé pour cas fortuit 

Soit raisons de force âgé, de conformité avec ce posé sur la Article 

1.105 du Code civil. Cette circonstance sera communiquée à l'autre partie dès que possible. 

possible. Les conditions convenues de fourniture du service seront prolongées d'au moins 

période de le temps que a duré le cause de force âgé. Oui la cause de force âgé je sais 



s'étend sur plus de trois (3) mois, chacune des parties peut résilier les présentes embauche.  

XII. PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUEL. 

ESCALA PROJECTS AND DESIGN SL est le propriétaire du domaine et du site web 

www.reverencehotels.com. La marque est dûment enregistrée au nom de ESCALA PROJECTS 

AND DESIGN SL. De même, le site www.reverencehotels.com y compris, mais sans s'y limiter, 

sa programmation, son édition, sa compilation, dessins, logos, texte je graphiques, sont 

propriété de ÉCHELLE PROJETS ET MOTIF SL , Oui est protégé par les réglementations 

nationales et internationales sur la propriété intellectuelle et industriel. Par conséquent, le 

titulaire des droits interdit expressément l'utilisation ou la reproduction, partiellement ou 

totalement (par tout moyen physique ou électronique), par des tiers, sauf médiat accord Soit 

autorisation pour écrit dans Est sens. 

L'accès pour Partie de Nom d'utilisateur aile page la toile Non tu n'accorde aucun droit de 

propriété sur le même ESCALA PROJECTS AND DESIGN SL exercera les actions en justice 

prévues légalement contre ceux qui, sciemment et sans autorisation, commettent l'un des 

actes détaillé. 

XIII. DROIT EN VIGUEUR Oui JURIDICTION. 

Ces conditions générales seront régies et interprétées conformément à la législation 

espagnole en ce qui n'est pas expressément indiqué. Les parties se soumettent à la 

juridiction du Cours et tribunaux de [Palma de Majorque] pour tout problème pouvant 

survenir ou actions à exercer découlant de la fourniture du service Web et de ses services et 

contenus, et sur l'interprétation, l'application, le respect ou la violation des posé sur ces 

conditions généraux. 

XIV.- IMPÔT SUR LA TOURISTIQUE DURABLE DANS LA ÎLES BALEARES 

Le Parlement des Baléares a établi une nouvelle taxe prélevée sur les séjours dans n'importe 

quel établissement touristique des îles Baléares depuis le 1er juillet 2016 (loi 2/2016, du Impôt 

séjours Touriste dans les îles Baléares. 

La impôt Quoi correspond monte un 1 euro pour la personne pour chaque jour de rester Soit 

fraction, plus les 10% T.V.A. Dans la saison du 1 de Peut au Le 31 octobre. 

Du 1er novembre au 30 avril, le montant sera de 0,50 euro par personne pour chaque jour de 

rester Soit fraction, plus lui dix % de T.V.A. 

Les les hôtes mineurs de 16 années est-ce ainsi exempté de Paiement de Est impôt. 

Il y a une prime d'un cinquante % pour Les jours 9ème Oui suite d'un même rester. 

Ainsi, toute personne physique (âgée d'au moins 16 ans) qui effectue un séjour dans un 

établissement touristique des îles Baléares est tenu de payer cette taxe par son Paiement au 

gros titre de L'exploitation du établissement touristique dans qui héberger. 

Par conséquent, Oui dans notre condition de forcé un la règlement de en disant impôt en vue de 

l'administration fiscale des îles Baléares, nous vous informons que le paiement de ladite taxe 

est dû liquider à l'arrivée à l'hôtel Soit appartement Oui dans en espèces. 

http://www.reverencehotels.com/


La collecte de la taxe alimentera un Fonds de promotion du tourisme durable dont objectif 

sera la financement de Les Projets Quoi contribuer au impulsion de un touristique durable, 

responsable Oui de qualité, Plus précisément, pour la protection du moyen Naturel, rural, 

agricole et marin, promotion de la désaisonnalisation, patrimoine historique et culturel, 

R&D&i, formation et emploi. Ces projets seront sélectionnés par une Commission pour la 

Promotion du Tourisme Durable formé pour représentants du Gouvernement Baléares, 

Conseils insulaire , Municipalités, agents économiques et sociaux et autres entités. Cette 

Commission préparera un planifier annuel qui fixera le objectifs annuel priorité, avec critères de 

Solde territorial. 

Pour aucun doute Soit clarification cela pourrait spécifier dans relation avec Impôt sur Séjours 

touristiques aux Baléares nous mettons à votre disposition le téléphone d'information du 

Agence Taxe de Les Îles Baléares: 901 201 530. 

 
 
 
 
 

XV.DATES DANS PERSONNAGE PERSONNEL. 
 

De conformité avec ce prêt dans la Régulation Général de protection de Données RGPD UE 

679/2016 Oui la Droit BIO 3/2018 de 5 de Décembre , de protection de Données personnel Oui 

garantie de Les Droits Digital, vous recevez les informations suivantes sur le traitement de leur 

Les données à caractère personnel : RESPONSABLE: 

Reverence Hotels en tant que marque comprend ce qui suit entreprises qui peuvent agir en 

tant que responsable du traitement de vos données personnelles ; SILVO, SL avec NIF/CIF : 

B07443591 , . ILS SONT REUS, SA, avec NIF/CIF : A07841836, MELAREN, SA avec NIF/CIF : 

A07685696 PROJETS ESCALA ET MOTIF SL, NIF/CAF : B57734758. Adresse: RUE POINTEURS, 

Non. 3. 4 (ENTLO.), Zipper: 07012, PALMIER, 

Téléphone 971031032, E-mail: comercial@reverencehotels.com. DÉLÉGUER DE PROTECTION 

DE LES DONNÉES: CONTACT: / http://www.protecmir.com / E-MAIL: 

protectecmirlegal@protecmir.com . 

OBJECTIF: en révérence Hôtels nous traitons leur Les données de personnage Personnel avec la terminer 

de lui prêter le service hébergement hôtelier de notre établissement, gérer l'envoi des informations et 

prospection commerciale et facturation des services contractés. Afin de pouvoir vous proposer les 

services en fonction de vos intérêts, nous préparerons un profil commercial basé sur les informations 

facilité. Non je sais ils prendront les décisions automatique dans base un en disant profil. Les Les 

données personnel fourni je sais vais garder, alors que je sais continuez la relation commercial Oui Non 

je sais j'ai demandé son suppression, durant un terme de 5 années un Pars de la dernière embauche je 

réservation effectué. Dans n'importe quel Cas leur Les données personnelles seront conservées aussi 

longtemps qu'elles seront utiles aux fins indiquées et, en tout cas, pendant les délais légaux et pendant 

le temps nécessaire pour faire face à d'éventuelles responsabilités née du traitement. LÉGITIMATION: La 

traitement de leur Les données de personnage Personnel cette basé dans l'exécution d'un contrat auquel 

l'intéressé est partie ou pour l'application, à la demande de celui-ci, de mesures précontractuelles, nous 

devons également traiter vos données pour nous conformer à une obligation légale applicables au 

responsable du traitement. Dans tous les cas, vous avez donné votre consentement pour traiter vos 

données personnelles pour une ou plusieurs finalités déterminées, conformément aux dispositions de la 

Régulation Général de protection de Données RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A. b. c) Oui la Droit BIO 3/2018 

du 5 décembre, Protection des Données Personnelles et Garantie des Droits Numériques (LOPDPGDD). 

Résultat de application la droit 1/1992, modifié pour la Droit BIO 4/2015, de 30 de Mars, de protection de 

la Sécurité Citoyen. Résultat aussi de application la Droit de Prestations de service de Société de la 

Informations 34/2002 des articles vingt Oui vingt-et-un pour la Expédition de des offres commercial à 

travers télécommunications. L'offre prospective de services est fondée sur le consentement qui est 

mailto:comercial@reverencehotels.com.
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demandé sans aucune Cas la Retrait de ce consentement condition le contrat de acquisition je bénéficier 

à de service. 



Il y a une obligation de fournir des données personnelles et sinon le service ne peut pas être fourni. 

service d'hébergement hôtelier et/ou fournir l'offre demandée. L'offre prospective de produits et 

services est basé sur le consentement qui est demandé sans en aucun cas le retrait de ce consentement 

condition la Contrat de acquisition de produit et/ou mise à disposition de service. 

DESTINATAIRES : Les données ne seront communiquées à aucun tiers extérieur à l'Entité, sauf obligation 

légale. Toutefois , nous vous informons que des prestataires tiers peuvent avoir accès à vos données 

personnelles, en qualité des responsables de traitement, dans le cadre d'une prestation de service pour 

l'Entité Responsable du Traitement. Il peut tu demander informations qui concerne un Les gestionnaires 

du Traitement dans la e-mail comercial@reverencehotels.com. Tu nous informons Quoi ÉCHELLE 

PROJETS ET DESIGN SL, NIF/CIF : B57734758 agira dans tous les cas en tant que processeurs de données 

dans les termes de l'article 28 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) Règlement 

(UE) 2016/679. Non il y a fourniture de transfert de données à des tiers les pays. ne sont pas pris 

décisions d'adéquation, garantie, règles d'entreprise contraignantes Soit situations spécifique en 

vigueur. 

DROITS: La personnes intéressé ont droit un obtenir la accéder un leur Les données personnel, Alors Quoi 

demander la rectification de données inexactes ou, le cas échéant, demander leur suppression lorsque, 

entre autres raisons, les données qui ne sont plus nécessaires aux finalités qui ont été collectées. dans 

certains circonstances, les parties intéressées peuvent demander la limitation du traitement de leurs 

données, auquel cas Nous ne les conserverons que pour l'exercice ou la défense de réclamations. Aussi, 

et pour des raisons en relation avec son situation particulier, Les intéressé ils peuvent s'opposer au 

traitement de leur Les données dans auquel cas vos informations personnelles ne seront plus traitées, 

aux fins pour lesquelles vous avez manifesté son opposition. Lorsque être techniquement possible, la 

intéressé il peut demander la portabilité de vos données à un autre contrôleur de données . Pour exercer 

ces droits, conformément à la législation valide, Les intéressé ils peuvent descendre pour courrier Carte 

postale, attacher copie de un document accréditer de son identité (DNI), un Révérence Hôtels dans RUE 

POINTEURS, Non. 3. 4 (ENTLO.), Zipper: 07012, PALMIER Soit au e-mail comercial@reverencehotels.com. 

Tu ont droit un présenter ongle Prétendre en vue de la Autorité de Contrôler: Agence Espagnol de 

protection Données (www.agpd.es). Origine de Les données de Personnage personnel: la auto intéressé. 
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