
Date   Page 1 

sur 3 

PROCÉDURE / FORMULAIRE POUR L'EXERCICE DES DROITS ARCO 

PROCÉDURE POUR L'EXERCICE DES DROITS 

ARCO 

Procédure Holiday Club Management Company de México,  S.A. de C.V.  pour le traitement des demandes de titulaires 

relatives à l'exercice des droits ARCO : 

DROITS ARCO : 

Holiday  Club  Management  Company  de  México,  S.A.  de  C.V., conformément à la Loi fédérale de protection des 

données personnelles en  possession de particuliers et conscient de l'importance de leur confidentialité, met à votre 

disposition la présente procédure à suivre pour demander tout type d'information relative au traitement de vos données 

personnelles ainsi qu'à l'exercice de tout droit ARCO, reconnu par la loi susmentionnée, sans pour autant que votre droit à 

effectuer personnellement ces démarches auprès de nos bureaux ne soit limité. 

Les droits que toute personne peut exercer, en ce qui concerne le traitement de ses données personnelles sont : 

 Exercer le droit d'Accès : Pour que nous vous communiquions les données dont nous disposons à votre sujet,

découlant de la relation contractuelle, des formulaires ou des communications établies entre vous et nous.

 Exercer le droit de Rectification : Pour nous communiquer, nous informer, de manière incontestable, les données
qui ne vous correspondent pas et que nous procédions à leur rectification.

 Exercer le droit d'Annulation : Si vous souhaitez que nous annulions les données dont nous disposons à votre

sujet, découlant de la relation contractuelle, des formulaires ou des communications établies entre vous et nous.

 Exercer le droit d'Opposition : Pour délimiter les finalités du traitement ou de l'utilisation des données vous
concernant, pour lesquelles vous nous avez donné votre accord.

1.- Le Titulaire des Données personnelles ou son Représentant légal seront les seules personnes habilitées à solliciter 

l'exercice de leurs droits ARCO. 

2.- La sollicitude pour exercer les droits ARCO pourra être transmise par : 

a) Site internet : www.royal-holiday.com

b) Courrier électronique envoyé à : datospersonales@royal-holiday.com

c) Document écrit remis directement auprès de nos bureaux situés à l'adresse suivante : Insurgentes Sur 1999 Col

Guadalupe Inn, Álvaro Obregón CP 01020 México DF, Mexique, du lundi au vendredi de 10h à 13h. Pour plus

d'informations sur nos bureaux, veuillez consulter www.royal-holiday.com

3.- Cette demande sera adressée à et traitée par les responsables de la Protection des Données personnelles, qui vérifieront 

que cette dernière contient bien les éléments suivants : 

 Le nom du Titulaire des données, son numéro de téléphone, ainsi que son adresse complète, son adresse

électronique ou tout autre moyen permettant de lui transmettre la réponse à sa demande ;

 Document valide attestant de l'identité du Titulaire ;

 Description claire et précise des données personnelles et /ou des raisons pour lesquelles le Titulaire souhaite

exercer un droit ARCO ;

 Tout autre élément ou document permettant de localiser les données personnelles;

 Dans le cas d'une demande de RECTIFICATION des données personnelles, le Titulaire concerné devra

également indiquer les modifications à apporter et fournir les documents sur lesquels s'appuie sa demande.

4.- Si la demande ne respecte pas l'une des conditions formelles indiquées, elle sera rejetée et le demandeur en sera 

informé. 

http://www.royal-holiday.com/
mailto:datospersonales@royal-holiday.com
http://www.royal-holiday.com/
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5.-  Si la demande réunit toutes les conditions formelles indiquées, elle sera traitée selon la procédure suivante : 

 Les Responsables de la protection des Données personnelles prendront contact avec le Titulaire ou son Représentant 

légal dans un délai maximal de 20 (vingt) jours ouvrables, à partir de la date à laquelle la demande d'accès, de 

rectification, d'annulation ou d'opposition a été reçue, pour lui indiquer la décision prise, par le moyen indiqué par le 

Titulaire dans sa demande. 

 Si la demande d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition est acceptée, elle sera effective dans les 15 (quinze) 

jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Titulaire est informé de la réponse. 

 S'agissant des demandes d'ACCÈS aux données personnelles, elles seront transmises à leur Titulaire sur justification de 

l'identité du demandeur ou de son représentant légal. Le Titulaire ou son Représentant légal devra pour se faire venir 

présenter personnellement sa pièce d'identité. 

 L'obligation de donner ACCÈS aux informations sera considérée comme remplie lorsque les données personnelles 

auront été mises à disposition de leur Titulaire, ou bien par l'envoi de copies simples, de documents électroniques ou par 

tout autre moyen. 

6.-  Les  Responsables  de  la  protection des données personnelles auront recours aux services et aux personnes qui, au 

nom et pour le compte de  Holiday  Club  Management  Company  de  México,  S.A.  de  C.V.   traitent les données 

personnelles du titulaire et mettront en œuvre conjointement les mesures nécessaires pour répondre à la demande. 

7.- L'accès aux données personnelles, ainsi que la rectification, l'annulation et l'opposition à leur traitement pourra être 

refusé au Titulaire dans les cas suivants : 

 Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire des données personnelles ou que le représentant légal n'est pas dument

habilité à cet effet ;

 Lorsque les données personnelles du demandeur ne se trouvent pas dans la base de données ;

 Lorsqu'il existe un empêchement légal ou la décision d'une autorité compétente, qui restreint l'accès aux données

personnelles ou ne permet pas leur rectification, leur annulation ou leur opposition ; et

 Lorsque la rectification, l'annulation ou l'opposition a déjà été effectuée.

7.1. Les Responsables de la protection des données personnelles devront informer le Titulaire et, le cas échéant, son 

représentant légal, du motif de leur décision dans les délais prévus à cet effet, par le moyen indiqué dans la demande, en 

joignant, si nécessaire, les preuves nécessaires. 

L'objectif du formulaire suivant est de faciliter la communication et le traitement de la demande d'exercice des droits 

ARCO (accès, rectification, annulation et opposition) comme le prévoit la loi. Afin d'entreprendre votre demande, veuillez 

remplir le formulaire ci-joint après avoir lu les conditions applicables. 
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Exercer le droit d'accès à vos données personnelles. 

Exercer le droit de rectification de vos données personnelles. 

Exercer le droit d'annulation de vos données personnelles dans les bases de données. 
(Si le Titulaire est actuellement membre, il n'est pas possible de procéder à l'annulation des données, conformément aux dispositions 

de l'article 26 section I de la Loi fédérale de protection des  données personnelles). 

Exercer le droit d'opposition à vos données personnelles. 
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FORMULAIRE POUR L'EXERCICE DES DROITS 

ARCO 

N° de 
contratDate : 

Nom du titulaire de l'information : 

Prénom Nom de la mère Nom du père 

Nom du représentant légal du titulaire de l'information : 

Prénom Nom de la mère Nom du père 

Adresse 

Rue et numéro Quartier      CP 

Commune État

Téléphone Cochez la case correspondant 

au droit que vous souhaitez exercer : 

Description : (des données concernant lesquelles le Titulaire souhaite exercer un droit. Cette description doit être claire et 

précise) 

J'autorise par la présente  Holiday  Club  Management  Company  de  México,  S.A.  de  C.V.  à m'informer de la 

recevabilité ou de l'irrecevabilité de ma demande ou de toute autre information relative à ce formulaire, à l'adresse 

électronique suivante : 

Remarque : Si le demandeur est le représentant légal, il devra joindre une pièce d'identité de lui et du titulaire des données, ainsi qu'une procuration, 
notariée ou non. 

Holiday Club Management Company de México, S.A. de C.V vous répondra dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la 
demande, vous informera de sa recevabilité et, le cas échéant, la réponse sera effective dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous 

avez été informé de la recevabilité de votre demande. En cas d'exercice du droit d'Accès aux données personnelles, ces dernières seront remises au 

Titulaire auprès des bureaux situés à l'adresse suivante : Insurgentes Sur 1999 Col Guadalupe Inn, Álvaro Obregón CP 01020 México DF, du lundi au 
vendredi de 10h à 13h.   

Nom et signature du  Titulaire 

Nom et signature du Représentant légal 


