
Informations Légales 

En conformité avec les dispositions de la loi 34/2002, du 11 Juillet Services société de 
l'information et le commerce électronique, voici les données du propriétaire de ce site: 

Autos Cabrera Medina, SL 

B35102144 

Avda. Mamerto Cabrera Medina, s/n, Playa Honda 
35509 - San Bartolomé - Lanzarote 
Tel.: 928 822 900 
Email: reservas@cabreramedina.com 

 
 
Inscrite au Registre du Commerce de Las Palmas dans l'in-folio 116 du volume 484 
fiche d'information générale GC 3538, et l'entrée 1, et l'adaptation des statuts au 
registre du commerce. 

 

Politique de protection des données 

 
 
Nous vous informons que les données personnelles que vous nous fournissez, en plus de 
l’adresse IP de l’équipement depuis lequel vous réalisez la réservation, seront traitées par 
Autos Cabrera Medina, SLU, dans le but de gérer, maintenir et contrôler la qualité des relations 
découlant du contrat de location de véhicules sans conducteur, dans le respect de la Loi 
58/2003, du 17 décembre, générale tributaire, et du Code Civil, Décret royal du 24 juillet 1889. 
En vue de respecter les exigences légales dérivant de la prestation du service contracté, vos 
données personnelles seront communiquées aux entreprises de Grupo empresarial Cabrera 
Medina, et seront conservées tant que les obligations légales et les éventuelles responsabilités 
dérivant de la prestation du service ou de l’exécution du contrat seront en vigueur. Les 
éventuelles communications de données et leurs finalités sont celles qui sont indiquées ci-
dessous: 
 
Finalité: (I) Obligations légales de la Loi 58/2003, du 17 décembre, générale tributaire, et du 
Décret royal du 24 juillet 1889, Code Civil. (II) Contrôle de la qualité du service. (III) Gestion de 
la réservation en-dehors de Lanzarote. 
 
Légitimation: (I) Obligation légale et exécution du contrat. (II) Intérêt légitime. (III) Exécution du 
contrat. 
 
Destinataire: (I) Grupo Empresarial Cabrera Medina, www.grupocabreramedina.com. (II) 
Chargé du traitement Trustpilot (III) Canary Islands Car, SLU. 
 
T.I. et Garanties: (II) U.E/U.S (Privacy Shield). 
 
Vous pouvez présenter une réclamation auprès de l’Agence espagnole de Protection des 
données, ainsi qu’exercer les droits reconnus par la Loi d’accès, suppression et rectification de 
vos données, ainsi que la limitation ou opposition à leur traitement, en nous envoyant un e-mail 
à l’adresse suivante : lopd@grupocabreramedina.com, ou en envoyant une demande par écrit à 
: Avda. Comercial Mamerto Cabrera Medina, s/n, San Bartolomé, CP 35509, Las Palmas, en 
indiquant dans tous les cas la référence : “Cabrera Medina/Protection des données”, en 
joignant un document preuve de votre identité, comme une copie de la carte d’identité. Par 
ailleurs, nous nous engageons à respecter la confidentialité des données à caractère personnel 
et le devoir de les conserver, et nous adopterons les mesures de sécurité nécessaires pour 
éviter leur traitement non-autorisé, leur perte ou destruction.  



 
 

Création du compte d’utilisateur 

 

En acceptant la création du compte d’utilisateur, en cochant la case indiquée, vous donnez 
votre consentement pour que Autos Cabrera Medina, SL, traite les données personnelles que 
vous nous indiquez dans le formulaire “Informations du conducteur” dans le but de créer le 
compte d’utilisateur et du conducteur associé nécessaires pour la réalisation du précontrat de 
location de véhicules sans conducteur. Elles seront traitées avec l’adresse IP de l’équipement 
depuis lequel la réservation est réalisée en vue de gérer, maintenir et contrôler la qualité du 
service reçu. Les possibles communications de données et leurs caractéristiques sont celles 
indiquées ci-dessous: 
 
 
Finalité: (I) Créer le compte d’utilisateur et du conducteur associé nécessaires pour la 
réalisation du précontrat de location de véhicules sans conducteur. (II) Contrôle de la qualité du 
service. (III) Gestion de la réservation en-dehors de Lanzarote. 
 
Légitimation: (I) Obligation légale et exécution du contrat. (II) Intérêt légitime. (III) Exécution du 
contrat. 
 
Destinataire: (I) Grupo Empresarial Cabrera Medina, www.grupocabreramedina.com. (II) 
Chargé du traitement Trustpilot (III) Canary Islands Car, SLU. 
 
T.I. et Garanties: (II) U.E/U.S (Privacy Shield). 
 
 
Vous pouvez exercer votre droit à la suppression de vos données, ou retirer le consentement 
au traitement de celles-ci dans le but de créer le compte d’utilisateur, directement depuis votre 
compte, en cliquant sur l’option “Annuler le compte” ou rectifier les données liées à celui-ci en 
cliquant sur l’onglet “Modifier les données”. 
 
De la même façon, vous pourrez créer, modifier ou éliminer les données des conducteurs 
associés à votre réservation, dans le cas où vous communiquez des données de tierces 
personnes, assurez-vous de vous trouver dans l’une des hypothèses d’habilitation de l’article 6 
du Règlement UE 679/2016 (RGPD) relatif au traitement des données personnelles. 
 
Vous pouvez exercer les autres droits reconnus par la Loi, comme celui d’accès, opposition ou 
limitation du traitement, en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : 
lopd@grupocabreramedina.com, ou en envoyant une demande par écrit à : Avda. Comercial 
Mamerto Cabrera Medina, s/n, San Bartolomé, CP 35509, Las Palmas, en indiquant dans tous 
les cas la référence : “Cabrera Medina/Protection des données”, en joignant un document 
preuve de votre identité, comme une copie de la carte d’identité. Par ailleurs, nous nous 
engageons à respecter la confidentialité des données à caractère personnel et le devoir de les 
conserver, et nous adopterons les mesures de sécurité nécessaires pour éviter leur traitement 
non-autorisé, leur perte ou destruction.  
 

 


