DEMANDE D'EXERCER LES DROITS D'ARCO, D'ÊTRE OUBLIÉ,
DE PORTABILITÉ OU DE RÉVOCATION DE CONSENTEMENT
AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES.

Experiencias Xcaret Loyalty S.A.P.I de C.V. est déterminée à se conformer aux dispositions de la
loi fédérale sur la Protection des données personnelles, tenue par des particuliers, qui stipule que vous
avez le droit d’exercer vos droits d’accès, de rectiﬁcation, d’annulation, d'opposition, d’être oublié et
de portabilité de vos données personnelles et de révocation de votre consentement envers la
société. En outre, nous vous informons que, pour exercer vos droits ou révocations, il est important
que le demandeur soit le propriétaire ou son représentant juridique. Dans les deux cas, l’identité doit
être accréditée par les documents nécessaires.
* NUMÉRO DE FICHIER :

DATE:
* DATE DE RÉCEPTION
DE LA DEMANDE :

* Les renseignements remplis par Experiencias Xcaret Loyalty

DONNÉES DU PROPRIÉTAIRE OU DU REPRÉSENTANT LÉGAL
EN CAS DE DÉFAUT DE REMPLISSAGE DE LA DEMANDE, LE PROPRIÉTAIRE, NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL.

NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL :

DONNÉES DU PROPRIÉTAIRE.
NOM :

PRÉNOM :

AUTRES NOMS :

RUE

EXT. N°

VILLE

CODE POSTAL

INT. N°

ÉTAT
PAYS

FAÇONS DE RECEVOIR LA RÉPONSE.
ADRESSE EMAIL

TÉLÉPHONE

DROIT DEMANDÉ POUR S’EXERCER AUX DONNÉES PERSONNELLES

ACCÈS

Le droit d'accès et de savoir si vos informations personnelles sont
traitées, ainsi que la portée, les conditions et les généralités d'un
tel traitement.

RECTIFICATION

Le droit que vous avez de corriger vos informations personnelles
ou de les compléter lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes

ANNULATION

Le droit de demander à la personne responsable l’annulation (la
suppression) de leurs données personnelles lorsqu’il considèrent
qu'elles ne sont pas traitées conformément aux principes, droits
et obligations énoncés dans la Loi.

Le droit de s’opposer ou de demander la cessation du traitement de vos
informations personnelles à la personne responsable.

OPPOSITION

Le droit pour une personne concernée de recevoir les données personnelles le concernant, qu'ils ont précédemment fourni lors d'une "utilisation courante et dans un format lisibles par une machine et ont le droit de
transmettre ces données à un autre contrôleur.

PORTABILITÉ

Le droit à ce que le responsable du traitement eﬀace les données
personnelles, cesse la diﬀusion des données et empêche des tiers de
traiter les données, lorsque celles-ci ne sont plus pertinentes aux ﬁns
initiales de traitement ou que les personnes concernées retirent leur
consentement.

ÊTRE OUBLIÉ
RÉVOQUER LE CONSENTEMENT
DU TRAITEMENT DES DONNÉES
PERSONNELLES

Le droit pour le propriétaire de demander que ses données cessent
d'être traitées par Experiencias Xcaret Group.

DESCRIPTION DE LA DEMANDE
Rédiger clairement et avec précision les données que vous souhaitez soumettre à l’exercice ; ou la raison pour laquelle vous
voulez révoquer le consentement de vos données personnelles.

Nom et signature du propriétaire ou du représentant légal

AUTRES INFORMATIONS
La présente demande doit être présentée dûment complétée et signée par le demandeur ou le représentant légal, en joignant
une copie du document oﬃciel prouvant son identité en tant que le propriétaire des données personnelles directement à nos
bureaux situés au Carretera Chetumal Puerto Juarez, Km 282, Int B, Rancho Xcaret, Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo,
Mexico, C.P. 77710 ou à l'adresse email privacidad@experienciasxcaret.com.mx. Si vous agissez par l'intermédiaire d'un
représentant légal, une copie des documents d'identiﬁcation du représentant et du propriétaire doit être jointe, ainsi que le
document qui prouve la représentation légale de la partie intéressée. La réception et le traitement de vos données et documents
auront, comme seul but, la bonne gestion de vos droits avec un temps de réponse maximal de 20 jours ouvrables à compter de
la date de réception.
La personne responsable pourra refuser l’exécution de l’exercice de droits lorsque le déposant n’est pas le propriétaire des
données personnelles ou le représentant n’est pas dûment accrédité pour cela, lorsque les données personnelles du requérant
ne se trouvent pas dans sa base de données, lorsque les droits portent atteinte à ceux d’une tierce partie, lorsqu’il existe un
obstacle juridique ou en cas de résolution d’une autorité compétente, lorsque la rectiﬁcation, d’annulation, l'opposition, la portabilité ou le droit à l'oubli ont déjà été appliqués.
La livraison des données à caractère personnel sera libre, le propriétaire doit couvrir uniquement les frais d'expédition justiﬁés
ou le coût de

