Privacy Policy (Français)
Informations
Contrôleur : GYM SERVICES ONLINE, SL NIF B66158718 avec adresse
à Calle deÁlava 61, 5ª, 2 étage, CP 08005 de Barcelone.
Objectif : Exécution de
commerciales et autres.

contrats,

gestion

de

services,

communications

Légitimation : Exécution du contrat. Consentement. Intérêt légitime. Respect de la
loi
Recipiens : Marketing, technologie et service à la clientèle. Les prestataires de
services et le groupe Sodexo au sein de l'UE.
Conservation : Pendant la relation contractuelle et jusqu'à 5 ans plus tard.
Droits : Rectification, Suppression. Limitation, opposition au traitement et portabilité
des données
Informations supplémentaires : Contactez-nous à privacidad@gymforless.com

Dans GYM FOR LESS nous voulons que vous sachiez ce que nous faisons avec vos
données personnelles et pour cela nous avons créé cette page dans laquelle nous
vous informons sur notre politique de confidentialité. S'il vous plaît lisez-le
attentivement et contactez-nous si vous avez des questions, dans l'e-mail de notre
délégué à la protection des données, privacidad@gymforless.com .
Ainsi, et afin de garantir que le traitement des données que vous avez fournies vous
concernant soit effectué de manière légale, loyale et transparente, nous
communiquons les informations suivantes concernant nos engagements concernant
votre vie privée et votre droit à la protection des données.

Quelles informations personnelles traitons- nous
à votre sujet?
Chaque fois que vous remplissez un formulaire de ceux qui sont disposés sur nos sites
Web ou dans notre application et nous l'envoyer, ainsi que lorsque vous utilisez nos

services dans un gymnase ou un studio et, de la même manière, lorsque vous
choisissez et sélectionnez des activités, vous participez au programme "REWARDS",
invitez des amis à utiliser nos services, demandez un "PLAN DE FORMATION",
réservez un cours ou un événement et, en général, lorsque vous interagissez avec
notre système en utilisant les services GYM FOR LESS ou les canaux de contact,
nous sommes la collecte de données personnelles de nature différente sur vous, qui
sont essentielles et strictement nécessaires pour atteindre les objectifs que nous
décrivons plus tard.
En aucun cas, nous n'obtenons des données pouvant révéler votre origine ethnique ou
raciale, vos opinions politiques, vos convictions religieuses ou philosophiques, ou votre
affiliation syndicale. Nous ne collectons pas non plus de données génétiques chez
vous, ni de données biométriques pouvant identifier de façon univoque une personne
physique, ni pour le moment, des données relatives à la santé ou des données liées à
votre orientation ou votre vie sexuelle. Si nous l'avons fait, nous vous demanderons
votre consentement préalable. Eventuellement et toujours avec votre consentement
préalable et exprès, nous pouvons collecter des données concernant votre poids, votre
taille, votre masse corporelle et vos habitudes de comportement ou vos aspirations
d'amélioration physique que vous souhaitez nous fournir ainsi que les données des
contacts de votre agenda ou des photos qui peuvent être trouvées sur votre
smartphone.
De la même manière et à la suite de la navigation sur le Web www.gymforless.com et
d'autres sites, blogs ou réseaux sociaux qui peuvent appartenir à GYM FOR LESS et
lors de l'utilisation de votre application sur votre smartphone, à la fois dans l'espace
public et privé domaine, nous collectons les données personnelles que vos appareils
nous fournissent et qui peuvent consister, entre autres, en votre identifiant réseau,
heure, date et circonstances techniques de votre accès, données de votre historique
de visite et géolocalisation, tant que la configuration de ces appareils le permet et vous
l'avez activé au préalable. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique des
cookies. Toutes les données que vous fournissez sont essentielles pour l'accès,
l'enregistrement et l'utilisation de notre plate-forme, conformément à nos conditions
d'utilisation et, par conséquent, votre refus de les fournir pourrait déterminer que nous
ne pourrions pas fournir nos services. Qui est responsable du traitement de vos
données? La personne responsable du traitement de vos données dans GYM
SERVICES ONLINE, SL, qui est une société commerciale, avec NIF B66158718 et
domicilié à Calle de Álava 61, 5ª, 2 Planta, CP 08005 de Barcelone et qui appartient au
groupe SODEXO. Vous pouvez nous contacter pour toute question concernant le
traitement de vos données à l’adresse privacidad@gymforless.com

Quels sont les objectifs du traitement ?
En GYM FOR LESS, nous voulons être votre allié afin que chaque jour vous soyez
meilleur, en meilleure santé et plus en forme, en mettant à votre disposition un service
d'accès illimité aux gymnases et studios de notre réseau, pour cette raison et pour le
meilleur service possible. vous donner, nous traitons vos données avec les objectifs
suivants:
a. Le maintien, le développement, le contrôle et l'exécution de la relation
contractuelle établie avec vous dès l'acceptation des conditions d'utilisation.
b. La bonne gestion, le traitement et la maintenance des services d'accès aux
gymnases et aux studios offerts par GYM FOR LESS.

c. La gestion, le traitement et la maintenance spécifique des fonctionnalités
supplémentaires d'activation volontaire telles que les programmes d'incitation,
l'activité dans les réseaux sociaux et tout autre service accessoire au service
d'accès aux gymnases et studios pouvant être annoncés sur les sites ou dans
l'application de GYM POUR MOINS.
d. La réalisation d'activités commerciales, de campagnes publicitaires ou
promotionnelles et de remises de produits de service susceptibles de vous
intéresser, basées sur l'étude et la segmentation d'informations personnelles et
commerciales contenues dans nos fichiers.
e . La communication d'offres qui pourraient vous intéresser, que vous soyez ou
non un client de GYM FOR LESS et qui sont liées à tous nos services et à ceux
de notre réseau d'établissements pouvant être liés à nos services.
f . L'envoi de communications commerciales par voie électronique liées aux
produits et services commercialisés par GYM FOR LESS ou par toute société
du groupe SODEXO.
g. La mise à jour, la communication et la fourniture d'informations en général, y
compris par voie électronique, sur des questions liées à notre activité et à nos
propres services, de tiers ou de collaborateurs de l'entreprise, que nous
considérons comme étant de votre intérêt.
h. L'étude, l'analyse, la segmentation et l'élaboration de comparaisons faites
même par des moyens automatiques, de vos habitudes de consommation des
services GYM FOR LESS pour l'élaboration d'informations individuelles ou
agrégées destinées à améliorer la fonctionnalité des services de GYM FOR
LESS et les activités commerciales de GYM FOR LESS et de toute autre
société du groupe SODEXO.
i. Respect des réglementations légales ou réglementaires applicables aux
services et à l'activité de GYM FOR LESS ainsi qu'à toute autre obligation
publique requise par GYM FOR LESS par tout organe judiciaire ou
administratif. Tout autre traitement de données personnelles à des fins autres
que celles mentionnées ci-dessus ne sera effectué qu'après vous avoir
préalablement informé de l'objectif de ce nouveau traitement .

Base légale pour le traitement de vos données
Le traitement de vos données est basé sur le respect des conditions suivantes:
j. Dans le cas des buts a) et b), le traitement est effectué comme il est
nécessaire pour l'exécution des conditions d'utilisation que vous avez
acceptées en tant que contrat pour la fourniture de nos services.
ii. Dans les cas d), e), f) et g), nous essayons de satisfaire nos intérêts légitimes
considérant que ces intérêts ne prévalent pas sur vos intérêts ou vos droits et
libertés fondamentaux qui nécessitent la protection des données personnelles
et que vous pouvez donnez-vous de télécharger nos communications
commerciales, conformément à la loi, grâce à une procédure simple et gratuite
sur ce lien.
iii. Dans le but c) et h) nous avons, pour faire un traitement juridique de vos
données, avec le consentement donné par vous le moment de l'activation
volontaire des programmes d'incitation, des réseaux sociaux et de tout autre

service accessoire qui peut être annoncé sur les sites ou dans l'application
GYM FOR LESS. Rappelez-vous que ce consentement peut être retiré à tout
moment.
iv. En cas de finalité i) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation
légale applicable à GYM FOR LESS.

Qui sont les destinataires de vos données
personnelles?
Pour fournir les services offerts par GYM FOR LESS, nous avons besoin de nos
équipes de service à la clientèle, de technologie et de marketing pour accéder à vos
données personnelles. Les conditions dans lesquelles cet accès se produit sont
conformes à la réglementation en matière de sécurité, de confidentialité et
de traitement des dossiers. Aussi pour la fourniture de services GYM FOR LESS il est
possible que nous ayons besoin ponctuellement de l'assistance de fournisseurs
technologiques ou autres services externes qui accèderont toujours à vos données
pour le compte de GYM FOR LESS et dans les mêmes conditions de sécurité et de
confidentialité que nous. Les résultats de toute étude, analyse, segmentation et
comparaison peuvent également être partagés avec les équipes marketing et
technologies des différentes filiales du groupe Sodexo implantées dans l'Union
européenne.

Combien de temps allons-nous garder vos
données?
GYMNASE POUR MOINS conservera vos données personnelles pour la durée de
notre
relation
et par
la suite, au cours de la
période
nécessaire
à
la
formulation, l' exercice ou la défense des réclamations éventuelles, de se conformer
aux obligations alimentaires de documents exigés par la législation en vigueur et il ne
dépassera pas 5 ans. De même, GYM FOR LESS conservera les données
personnelles obtenues par les différents moyens décrits dans cette politique de
confidentialité sans relation contractuelle préalable pendant une période de 5 à partir
de la dernière fois que vous avez interagi avec nous. Une fois les délais
susmentionnés expirés, nous cesserons de traiter toutes les données personnelles
collectées et nous les bloquerons correctement jusqu'à ce que leur suppression se
fasse conformément à la législation en vigueur.

Comment traitons-nous vos données?
GYM FOR LESS veille à la sécurité et à la confidentialité de vos données,
c'est pourquoi en tant qu'entreprise et au sein du groupe SODEXO nous avons pris
toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la
sécurité et l'intégrité des données, ainsi que pour éviter son altération,
perte, traitement ou accès non autorisé.
Vous devez également savoir que le traitement de vos données n'implique pas
l'utilisation
de décisions
automatisées sauf dans le cas spécifique
du traitement effectué dans le service «PLAN DE FORMATION», alors que la
conception et la sélection d'un plan de formation personnalisé spécifique nécessite
l'application de une formule algorithmique, qui implique l'élaboration de profils, cette

décision étant nécessaire afin que nous puissions exécuter adéquatement votre
demande et adapter votre plan d'entraînement à votre profil en fonction des
connaissances acquises par le responsable et vous proposer un plan d'exercice
adapté à vos besoins et vos conditions physiques.

Quels droits avez-vous sur vos données?
En plus de votre droit de retirer le consentement donné à tout moment en ce qui
concerne les traitements susmentionnés, vous pourrez exercer vos droits d'accès,
de rectification, de suppression, de limitation, d'opposition au traitement et de
portabilité des données. Vous avez le droit de ne pas faire l'objet d'une élaboration de
profil dont le but est d'adopter des décisions individuelles basées sur un traitement de
données AUTOMATISÉ.
Dans GYM FOR LESS, nous aimerions que vous nous donniez l'opportunité d'assister
à ces droits, ainsi que de résoudre tous vos doutes et toutes les plaintes possibles
concernant la vie privée. Pour cela, vous pouvez envoyer votre demande à GYM
POUR MOINS GYM SERVICES EN LIGNE, SL NIF B66158718 avec adresse
à Calle de Álava 61, 5ª, 2 étage, CP 08005 de Barcelone ou à l'email
suivant privacy@gymforless.com . Rappelez-vous que si c'est l'exercice de l'un des
droits mentionnés ci-dessus, conformément à la loi, vous devez accompagner votre
demande d'une copie de votre pièce d'identité ou document équivalent prouvant votre
identité afin que nous puissions vous aider.
Enfin, sachez que si après avoir pris contact avec nous, vous considérez que nous
n'avons pas respecté vos droits ou que nous ne respectons pas votre droit à la
protection des données, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de
contrôle en Espagne, l'agence espagnole de la protection des données.

Règlement et modification de la politique de
confidentialité
Cette politique de confidentialité est configurée et communiquée conformément au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel. et la libre circulation de ces données et conformément aux
dispositions de la loi organique 15/1999 du 13 Décembre, sur la protection des
données personnelles, et le décret royal 1720/2007, du 21 Décembre, par lequel
approuve son règlement de développement dès que Ceci peut être valable à partir du
25 mai 2018: GYM FOR LESS peut modifier sa politique de confidentialité en raison de
tout changement dans le traitement de vos données et toujours en conformité avec
la législation applicable à tout moment.
Dans tous les cas, toute modification de la Politique de Confidentialité sera dûment
notifiée afin que vous soyez informé des modifications apportées et puissiez exercer
les droits qui vous correspondent sur vos données personnelles.
Mis à jour le24 mai 2018

