Politique de confidentialité
Responsable du traitement
Les informations recueillies lors de votre inscription sur le site Espace pro font l’objet d’un traitement
par AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U., CIF ESA07129430, domiciliée Carretera Arenal a Llucmajor
Km 21,5 Polígono Son Noguera, 07620 Llucmajor - Baleares – Espagne.
Vous pouvez contacter son Délégué à la Protection des Données par courrier à l’adresse ci-dessus ou
par email : delegadopd@globalia.com.

Finalités
Dans quel but traitons-nous vos données ?
Le traitement de vos données a pour finalités d’enregistrer votre participation aux quiz, de vous
maintenir informés des actualités d’Air Europa et de la mise en ligne de ses nouveaux jeux, de
transmettre vos données aux partenaires d’Air Europa et de vous inviter aux événements de la
compagnie.
Combien de temps conservons-nous vos données ?
La durée de conservation de vos données est de 3 ans.
Quelle est la base légale du traitement des données personnelles ?
Le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement, conformément à la
directive européenne intitulée « Règlement Général sur la Protection des Données » mise en
application au 25 mai 2018.
Destinataires
A qui cédons-nous vos données ?
Vos données ne seront pas cédées à des tiers, sauf si vous en avez donné l’autorisation à Air Europa
en cochant la case « J’accepte de recevoir les newsletters des partenaires d’Air Europa ».
Sécurité
Conformément à la réglementation, Air Europa protège vos données personnelles en mettant en
place des mesures de sécurité de haut niveau.
Vos droits
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données
ainsi que d’un droit de limitation de traitement de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en matière de protection des données en contactant le Délégué à la
Protection des Données, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus. Vous pouvez également
envoyer un mail à cette adresse : rgpd.be@air-europa.com pour toute information, vous opposer au
traitement de vos données et retirer votre consentement.
Il vous est également possible d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

