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Qui est le responsable du traitement de vos données ? 

 
Identité : Ideco, S.A. (Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el 

Ocio S.A.)- C.I.F A38615191 
 

Adresse postale : Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín 
C/ Mercedes s/n 
38108 Los Majuelos 
La Laguna 
 

Téléphone : 922 822 056 | Fax 922 310 193 
 

Adresse @mail : info@idecogestion.net 
 

Responsable de la Protection 
des Données : 

Rosa Elvira Hernández Hernández 

Contact :  http://www.idecogestion.net/aviso-legal/ 
 

 

 

 

Dans quel but utilisons-nous vos données personnelles ? 
 

 

IDECO S.A. traite les données fournies par les personnes inscrites dans les différentes 
modalités de la course sportive Tenerife Bluetrail, car ces informations sont nécessaires afin 
de garantir les bonnes relations contractuelles.  Suite à votre demande d’inscription vous 
serez susceptibles de recevoir des informations commerciales sur les offres des éditions ou 
des évènements sportifs programmés. 
Nous créerons ainsi un profil commercial en vue de pouvoir vous offrir des produits et des 
services en accord avec vos intérêts et améliorer ainsi votre expérience d’utilisateur. Les 
données de votre profil ne seront pas traitées automatiquement. 
 
 

 

Les données à caractère personnel fournies seront conservées tant qu’il existe un rapport 
commercial ou l'intéressé n’en a pas demandé leur suppression. Dans tous les cas ces 
informations seront supprimées cinq ans après le dernier rapport commercial.  
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Légitimité légale 
 

 
Le traitement de vos données par IDECO S.A. est légalement justifié dans le cadre de 
l’exécution de la relation contractuelle avec la société responsable de l’évènement sportif 
Tenerife Bluetrail, laquelle ne serait pas soumise au consentement préalable; néanmoins, si 
vous ne fournissez pas les données à caractère personnel demandées, vous ne pourrez pas 
participer à cet évènement. 

 
Sous réserve du paragraphe précédant, l’offre prospective de produits et de services repose 
sur votre consentement exprès et préalable et en aucun cas le retrait de ce consentement ne 
pourra conditionner l’exécution du contrat de participation à l’évènement. 
Dans tous les cas, les bases légales justifiant la légitimité du traitement de vos données 
personnelles et les pièces justificatives correspondantes seront dûment conservés. 

 

 
Destinataires 

 

 
Vos données à caractère personnel ne seront pas divulguées à des tiers, sauf en cas 
d’obligation légale ou dans les cas où il faudrait souscrire une assurance médicale et de 
responsabilité civile de l’évènement couvrant les participants. 

 

 

 

Quels sont vos droits lorsque vous nous transmettez vos données ? 
 

Toute personne a le droit d’obtenir de la part d’IDECO SA la confirmation du traitement (ou 
non-traitement) de ses données à caractère personnel. 

Les personnes concernées disposent du droit d’accéder à leurs propres données à caractère 
personnel et de demander la rectification des données inexactes ou le cas échéant, d’en 
demander leur suppression, lorsque, entre autres motifs, ces données ne sont plus 
nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été collectées. 

Dans certaines circonstances, les personnes intéressées peuvent demander la limitation du 
traitement de leurs données personnelles. Dans ce cas là, celles-ci ne seront conservées que 
pour exercer d'éventuelles réclamations ou s’en défendre. 

Dans certaines circonstances aussi et pour des raisons liées à leur situation particulière, les 
personnes concernées peuvent s’opposer au traitement de leurs données.  IDECO SA doit 
alors interrompre le traitement de leurs données, sous réserve, le cas échéant, de l'exercice 
du droit de réclamation. Quoi qu’il en soit, toutes leurs données seront supprimées à la date 
d’expiration des actions contractuelles. 
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Comment avons nous obtenu vos données ? 
 

 
Les données traitées par IDECO SA proviennent de l’intéressé lui-même. 
 

 
Les catégories des données traitées sont: 

 
• Données d’identification (prénoms, noms, numéro du document national 

d'identité et nationalité) 

• Date de naissance  
• Taille de leurs vêtements  
• Adresse et code postal, pays 

• Adresse @mail   
• Numéro de téléphone et nom d’une personne de contact. 

 
 
 

Les données exigeant une protection spéciale ne sont pas traitées. 
 

 
 

 


