POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COOKIES

I. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Conformément aux dispositions du règlement en vigueur concernant la Protection des données
à caractère personnel, et à travers cette Politique de confidentialité, Saba Aparcamientos, S.A.
(Ci-après, « SABA ») informe les utilisateurs (ci-après, l’« Utilisateur » ou les « Utilisateurs ») du
site Web saba.es (ci-après « site Web ») de sa Politique de Protection des données à caractère
personnel recueillies auprès des Utilisateurs du site Web. De cette manière, ceux-ci peuvent
décider librement et volontairement s’ils souhaitent fournir à SABA les données personnelles
pouvant leur être demandées ou pouvant être obtenues lors de leur accès et lors de l’utilisation
du site Web.
Les seules données personnelles auxquelles SABA aura accès par le biais du site Web seront
celles que l’Utilisateur aura volontairement fourni et qui seront traitées conformément aux
dispositions de la loi 15/1999 du 13 décembre de Protection des données à caractère personnel
(ci-après, « LOPD ») et à son règlement d’application. Dans ce sens, il est nécessaire que
l’Utilisateur sache que des données à caractère personnel lui seront demandées pour les
services d’inscription et d’enregistrement offerts par l’entremise du site Web. Dans le cas où
l’Utilisateur refuserait de faciliter les données lui étant explicitement sollicitées, l’accès et
l’utilisation des services et contenus lui seront refusés.
En vertu de la réglementation en vigueur, SABA déclare expressément avoir adopté toutes les
mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et l’intégrité des
données à caractère personnel qu’elle traite, ainsi que pour éviter la perte, l’altération et / ou
l’accès par des tiers non autorisés.
1) Le traitement des données à caractère personnel fournies via le site Web
Conformément aux dispositions de la législation de Protection des données, SABA informe cidessous du traitement des données à caractère personnel que les Utilisateurs fournissent par le
biais du site Web :
1.1.

Inscription sur le site Web

Les données fournies par l’Utilisateur au moment de l’inscription sur le site Web seront
incorporées dans un fichier automatisé de données à caractère personnel appartenant à SABA.
Au moment de l’inscription sur le site Web, l’Utilisateur fournit une série de données à
caractère personnel à SABA. Ces données seront traitées avec les finalités suivantes
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Permettre l’accès aux services et aux produits offerts sur le site Web.
Gérer, maintenir, développer, contrôler et promouvoir les services et les produits offerts
sur le site Web.
Contacter l’Utilisateur pour connaître son opinion ou pour participer à des enquêtes de
satisfaction.
Envoyer des communications commerciales concernant les services et les produits des
sociétés du groupe SABA répertoriés sur www.saba.eu qui peuvent être d’intérêt pour
l’Utilisateur.

De même, l’Utilisateur, sauf indication contraire, donne son autorisation pour que ses données
personnelles soient communiquées aux sociétés du groupe SABA précédemment mentionnées,
leur permettant ainsi d’envoyer des communications commerciales concernant les produits et
les services commercialisés par ces dernières.

1.2.

Achat de produits ou de services offerts par SABA.

Les données que l’Utilisateur fournit pour l’achat de produits ou de services offerts par SABA,
seront incluses dans un fichier automatisé de données à caractère personnel appartenant à la
société SABA avec laquelle il contractera, en fonction de l’emplacement du parking, et figurant
à l’annexe 1, aux fins suivantes :





Gérer et développer les relations contractuelles entre les deux parties.
Gérer le processus de paiement des services et des produits offerts sur le site Web.
Contacter l’Utilisateur pour connaître son opinion ou pour participer à des enquêtes de
satisfaction.
Envoyer des communications commerciales concernant les services et les produits de la
société SABA avec laquelle il établira le contrat, nous permettant ensuite de réaliser des
profils d’achat et d’analyse des habitudes d’achat à partir de l’information obtenue de
ses achats.

De même, l’Utilisateur, sauf indication contraire, autorise à ce que les données ci-dessus soient
communiquées aux sociétés du groupe SABA en rapport avec www.saba.eu, pour lui envoyer
des communications commerciales ayant un rapport avec les produits et les services
commercialisés par ces dernières.
2) Exactitude et adéquation des données.
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SABA informe l’Utilisateur du caractère obligatoire de la collecte des données sollicitées pour la
demande des services offerts par le site Internet, sauf dans les cas où cela serait facultatif.
L’Utilisateur est responsable de la véracité et de l’exactitude des données personnelles
communiquées, et SABA se réserve le droit d’exclure des services enregistrés tout Utilisateur
ayant fourni de fausses données, sans préjudice des actions légales qui pourraient être
engagées.
Dans le cas où surgirait une éventuelle modification des données, SABA demande aux
Utilisateurs de l’en informer le plus tôt possible afin de les mettre à jour. En ce sens,
l’Utilisateur s’engage à fournir une information vérace concernant ses données personnelles.
Dans le cas où l’Utilisateur fournirait des données des tiers, il garantit avoir obtenu le
consentement explicite du titulaire de ces données pour procéder à la communication de ces
dernières à SABA pour les finalités de traitement figurant dans la présente Politique de
confidentialité.
3) Communication de données
Hormis les entités auxquelles il sera nécessaire de les céder dans le cadre de la relation
contractuelle avec l’Utilisateur (par exemple les entités bancaires, pour effectuer le paiement)
et / ou celles pour lesquelles l’Utilisateur aura donné son consentement, SABA informe et
garantit que ses données personnelles ne seront pas cédées à des tiers. Dans tous les cas, si
SABA décidait de céder les données personnelles des Utilisateurs à des tiers autres que les
sociétés du Groupe, il leur serait demandé, préalablement, leur consentement exprès, informé
et non équivoque.
SABA pourra communiquer des informations sur l’Utilisateur sans son consentement préalable,
si cela est ainsi requis par la loi ou exigé par un Juge ou par un Tribunal.

4) Majorité
Seules peuvent s’enregistrer sur le site Internet les personnes physiques de plus de 18 ans,
dotées d’une pleine capacité juridique pour agir. SABA se réserve le droit de vérifier à tout
moment l’âge des Utilisateurs, et est en droit de supprimer un compte d’Utilisateur s’il est
constaté qu’il est mineur. En outre, dans le cas où un Utilisateur choisirait un nom d’Utilisateur
ou un identifiant similaire à un autre pour son compte, SABA se réserve le droit de le supprimer
ou de s’y opposer si elle considère cela opportun.
5) Champs de saisie de texte libre
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Les champs de saisie de texte libre, mis à disposition de l’Utilisateur, pouvant apparaître sur le
site Internet, tels que les formulaires, les évaluations, la section de contact, etc., ont pour seule
et unique finalité de collecter des informations pour améliorer la qualité des services.
Dans le cas où un Utilisateur fournirait, par le biais de ses commentaires, des données
concernant l’idéologie, les croyances, la religion, l’affiliation syndicale, la santé, la vie sexuelle
ou l’origine raciale, lesquelles ne sont en aucun cas demandés par SABA, l’acceptation de
l’ordre d’envoi de ses données supposera, et ainsi le déclare le titulaire desdites données, le
consentement explicite pour le traitement par SABA desdites données.
6) Importation des données des réseaux sociaux.
L’activation et l’utilisation des réseaux sociaux externes dont l’Utilisateur est un membre via
SABA, ainsi que la possibilité d’importer des données y contenues à partir de leur compte
d’enregistrement, implique son identification et authentification dans le réseau externe duquel
seront extraites les données indiquées ci-dessus. SABA recommande que l’Utilisateur vérifie les
Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité des réseaux depuis lesquels il importe
des données.
Dans tous les cas, l’Utilisateur doit être conscient que lors de l’accès à ces réseaux sociaux, il
quitte l’environnement de SABA pour accéder à un environnement non contrôlé par SABA. Par
conséquent, SABA décline toute responsabilité quant à d’éventuelles violations de la sécurité
de ces environnements.
Une fois que les données auront été importées et incorporées dans le compte de l’Utilisateur,
ses données seront traitées aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité ; de
plus, SABA lui garantit qu’elle prendra les mesures de sécurité conformément à la
réglementation en vigueur, ainsi que celles que SABA aura décidé d’implanter avec diligence
sans qu´en aucun cas ne puisse lui être exigée la mise en place de mesures de sécurité non
exigées par la loi.
7) Droits d’accès, de rectification, d’annulation et / ou d’opposition
SABA garantit en tout cas à l’Utilisateur l’exercice de ses droits d’accès, de rectification,
d’annulation et opposition. Celui-ci est en droit de présenter une demande expresse aux
adresses postales et / ou par courriel figurant à l’annexe 1 en spécifiant comme sujet « LOPD »
et la Société à l’égard de laquelle il entend exercer ses droits. Conformément à la
réglementation en vigueur concernant la protection des données, cette demande doit contenir
les données suivantes de l’intéressé : prénom, noms, domicile aux fins de notification, et une
photocopie de la carte nationale d’identité ou tout autre document, valable en droit, prouvant
son identité et la demande rendant concrète sa requête.
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De même, le consentement pour l’envoi de communications commerciales peut être révoqué à
tout moment par l’Utilisateur sur demande à SABA, à l’adresse indiquée au début de la
présente clause, adressé au Département marketing@saba.eu, ou bien à l’adresse électronique
marketing@saba.eu.

II. POLITIQUE DE COOKIES
Que sont les cookies ?
L’Utilisateur est prévenu que le site Web utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers
de données qui sont générés sur l’ordinateur de l’Utilisateur et permettent que ce soit
l’Utilisateur lui-même qui stocke l’information générée par son activité sur le réseau. Les
cookies permettent à un site Web, entre autres, de stocker et de récupérer des informations
sur les habitudes de navigation d’un Utilisateur ou de son ordinateur et, en fonction des
informations qu’ils contiennent et de la façon dont il utilise son ordinateur, ils peuvent être
utilisés pour reconnaître Utilisateur.
Ces mêmes cookies sont envoyés à l’ordinateur terminal de l’Utilisateur à partir d’un ordinateur
ou d’un domaine géré par Saba Aparcamientos, SA, (ci-après, « SABA ») et à partir duquel le
service demandé par l’Utilisateur est fourni. Par ailleurs, les cookies de tiers sont envoyés à
l’ordinateur terminal de l’Utilisateur à partir d’un ordinateur ou d’un domaine n’étant pas géré
par cette entité, mais par une autre entité qui traite les données obtenues par le biais des
cookies.
Ce site utilise des cookies de session (collecter et stocker des données pendant que l’Utilisateur
accède au site Web) et persistants. Les cookies persistants sont stockés dans le terminal de
l’Utilisateur afin que les données recueillies puissent être consultées et traitées durant une
période définie par le responsable du cookie, qui peut aller de quelques minutes à plusieurs
années.
Les cookies utilisés sur ce site
L’Utilisateur ne fournit pas directement cette information. Celle-ci est automatiquement
collectée comme un moyen d’appui à sa visite sur le site Web.
Ci-dessous sont identifiés les cookies utilisés sur le site Web. Il est également indiqué s’ils
appartiennent à l’Utilisateur ou à des tiers (et est identifié le tiers contractant ou dont il a été
décidé d’utiliser les services) et leur finalité :
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Cookies propres/
De tiers

Entité gérant
les cookies

Finalité

Saba

Ce sont ceux envoyés à votre ordinateur à partir d’un
domaine ou d’un ordinateur géré par SABA.

Cookies de tiers

Google

Cookies de session

Saba

Ce sont ceux envoyés à votre ordinateur à partir d’un
ordinateur ou d’un domaine qui n’est pas géré par
SABA, mais par une autre entité qui traite les données
obtenues par le biais des cookies.
Ils sont supprimés lorsque vous quittez le site Web ou
lorsque la session du navigateur est fermée.

Cookies propres

Cookies persistants

Saba

Il s’agit d’un type de cookies stockés sur votre
ordinateur lorsque vous fermez la session du
navigateur, et qui peuvent durer de quelques minutes à
plusieurs années.

Cookies d’analyse

Saba / Google

Ce sont ceux qui, qu’ils soient traités par SABA ou par
des tiers, permettent de quantifier le nombre de visites
et l’utilisation faite par les Utilisateurs de notre
application afin d’effectuer une mesure et une analyse
statistique de leur utilisation, et de corriger les lacunes
détectées et faciliter l’utilisation du site de SABA.

Cookies de publicité

Google

Lors de la visite de site Web, ou de l’exécution des
annonces de produits ou services SABA, et afin de
réaliser un contrôle et un suivi de l’efficacité de la
publicité, des cookies s’installent sur votre navigateur
ou ordinateur, et nous servent à mesurer le nombre de
fois où sont vues les publicités, l’endroit et l’heure à
laquelle elles sont visualisées, et si vous les aviez vues
auparavant.

Cookies de publicité
comportementale

Google

Il s’agit là d’un type de cookies publicitaires utilisés pour
stocker et récupérer de l’information sur le
comportement des Utilisateurs, obtenue par le biais
d’une observation continue de leurs habitudes de
navigation. Cela permet d’établir un profil spécifique
visant à afficher de la publicité sur l’écran de
l’Utilisateur en fonction de ses habitudes de navigation.

SABA exclut toute responsabilité en ce qui concerne le contenu et l’exactitude des politiques de
cookies de tiers.
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Gestion des cookies
Sans préjudice de ce qui précède, l’Utilisateur pourra à tout moment définir les cookies
autorisés dans son navigateur. Cependant, la désactivation des cookies peut affecter le bon
fonctionnement de certaines sections du site Web.
Les options d’installation peuvent être trouvées dans différentes sections en fonction du
navigateur utilisé. À cette fin, l’Utilisateur devra consulter les instructions de son navigateur
pour apprendre à bloquer ou à autoriser l’installation de cookies. Pour les navigateurs suivants,
l’Utilisateur pourra trouver plus d’informations sur les liens suivants :
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer : http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Firefox : http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari : http://support.apple.com/kb/ph5042
L’Utilisateur pourra également utiliser des outils de blocage de cookies de tiers qui lui
permettront de détecter des cookies dans n’importe quel site Web et de gérer leur installation.
Vous
pouvez
télécharger
l’un
d’eux
à
partir
du
lien
suivant :
http://www.abine.com/dntdetail.php.
Plus d’informations
Enfin, sachez que vous avez la possibilité de révoquer votre consentement à l’utilisation de
cookies par la Société, et cela à tout moment, en configurant votre navigateur selon les
conditions prévues au point précédent.
L’Entité peut modifier cette Politique de cookies, en fonction des exigences législatives,
règlementaires, ou en vue d’adapter ladite politique aux instructions émises par l’Agence
espagnole de Protection des données. Par conséquent, nous recommandons aux Utilisateurs
qu’ils visitent régulièrement cette page afin de prendre connaissance des éventuels
changements.

III. MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COOKIES
SABA se réserve le droit de modifier, de mettre à jour et / ou d’adapter la Politique de
confidentialité et la Politique de cookies à tout changement dans les lois applicables ou dans
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l’interprétation de l’Agence espagnole de Protection des données, ou de faire tous
changements considérés pertinents ou appropriés par SABA.
SABA informera les Utilisateurs de toute modification apportée à la Politique de confidentialité
et à la Politique de cookies en publiant un avis sur le site Web. Ces modifications seront
applicables dès la date effective de publication.

Date : Le 1er juillet 2016
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