Chers Clients,
Nous vous informons que pour pouvoir vous inscrire dans notre système, vous devez nous
remettre cette feuille dûment complétée et signée. Les champs marqués d'un astérisque
sont obligatoires.

NOM COMMERCIAL*
R A I S O N S O C IA L E *
ID . T V A *
NUM. AG. O IATA*
ADRESSE*
C . P . E T V IL L E *
TÉLÉPHONE*
FAX
COURRIEL RÉSERVATIONS*
COURRIEL FACTURATION
NOM RESPONSABLE*
Après avoir rempli toutes les données. vous pouvez envoyer votre demande par courriel à
altas@balearia.com
Cachet et Signature

Le fait de collecter les données personnelles des passagers nécessaries pour effectuer à travers
le site Web de Baleària, des réservations de billets, obtenir les cartes d'embarquement, ou
pour solliciter tout autre service disponible sur celui -ci, doit respecter les règles portant sur la
protection des données à caractère personnel et de sécurité de celles -ci prévues dans la Loi
organique 3/2018 du 5 décembre sur la protection des données à caractère personnel et la
garantie des droits numériques et Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques en ce qui concerne le
traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, ainsi que
les réglementations qui les développent.
En Particulier, il faudra informer les clients des ponts visés à l'article 13 de ladite loi, qui
figurent à tout moment à la rubrique POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ et PROTECTION DES
DONNÉES des Conditions Générales d'Utilisation du site Web de Baleària, relatifs à l'existence
d'un fichier ou au traitement des données à caractère personnel, à la finalité de la collecte de
celles-ci et des destinataires de l'information, à la possibilité d'exer cer les droits d'accès, de
rectification, d'annulation et d'opposition, et à l'identité et l'adresse du resp onsable du
traitement ou son représentant et autres prévus par la loi.
De même, l'Agence devra adopter les mesures de nature technique et d'organis ation
appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre leur altération, perte,
traitement ou accès non autorisé, les données ne pouvant être utilisées à des fins autres que
celles pour lesquelles elles ont été collectées, ni communiquées à d'autres personnes, et en
suivant à tout moment les instruction prévues sur le site Web de Baleària et ses conditions
d'utilisation.

Linea de reservas e información

http://www.balearia.com

