POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous reconnaissons l'importance de protéger vos informations personnelles et nous nous engageons à les traiter de
manière responsable et conformément au règlement européen sur la protection des données EU 2016/679.
La présente politique de confidentialité décrit les pratiques générales qui s'appliquent aux données personnelles que
nous recueillons et utilisons.
Qui sommes‐nous ?
Le contrôleur des données est IBP ATCOSA SL, il se trouve à Polígono Industrial Quintos ‐ Aeropuerto s/n ‐ 14005 de
Córdoba ‐ Espagne. Téléphone : 9574646969600 et courriel : atencionalclienteibpatcosa@ibpgroup.com. Délégué à
la protection des données : dposp@ibpgroup.com
Dans quel but traitons‐nous vos données ?
Dans le présent site Web, nous traitons les informations fournies par les parties intéressées afin de gérer, d'étudier
et de résoudre les questions soulevées par les utilisateurs et d'envoyer des informations et de la publicité à ceux qui
s'intéressent à nos services.
La base légale pour le traitement de vos données concernant les questions et demandes de la section Contact du site
Web est l'adoption de mesures précontractuelles (exécution d'un contrat) qui commence au moment où vous cliquez
sur le bouton "Envoyer" situé dans la section Contact.
L'offre prospective de services et d'informations présentant un intérêt est basée sur le consentement demandé et
sur notre propre intérêt légitime à communiquer nos offres, promotions et événements.
Lors de la collecte et du traitement des données personnelles, des mesures de sécurité appropriées ont été adoptées
pour prévenir la perte, l'accès non autorisé ou la manipulation de ces données.
Comment avons‐nous obtenu vos données ?
Les données personnelles que nous traitons proviennent des intéressés eux‐mêmes lorsqu'ils demandent ou
contractent les services de notre société dans les formulaires de collecte de données proposés par le site Web ou par
tout autre moyen qu'ils ont utilisé pour nous contacter.
Combien de temps conserverons‐nous vos données ?
Nous ne conserverons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire et nous ne conserverons que les
données personnelles nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. De plus, nous devons conserver
certaines informations conformément à la loi ou aussi longtemps que raisonnablement nécessaire pour nous
conformer aux exigences réglementaires, résoudre des différends, prévenir la fraude et les abus ou appliquer nos
modalités et conditions.
Si vous êtes client, nous conserverons vos données personnelles pendant toute la durée du contrat que vous avez
signé avec nous et aussi longtemps qu'il existe une relation d'affaires avec nous.
Si vous êtes un client potentiel et que vous avez expressément consenti à ce que nous vous contactions à des fins de
marketing direct et de publicité, nous ne conserverons vos coordonnées que jusqu'à ce que vous décidiez de vous
désabonner de notre bulletin d'information.
À qui vos données seront‐elles envoyées ?
Nous ne partageons pas vos données personnelles avec des tiers, sauf dans les cas où il existe une obligation légale,
ou lorsqu'une telle communication est faite à l'administration publique dans le cadre d'une procédure judiciaire,
d'une décision de justice ou d'une procédure légale. Nous pouvons également partager vos informations
personnelles afin de protéger les droits et la propriété intellectuelle et industrielle de la société, à condition que nous
ayons des motifs raisonnables de croire que ces droits ou cette propriété peuvent être affectés.
Aucun transfert international de données n'est effectué.

Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos données ?
Les personnes concernées ont le droit d'avoir accès à leurs données personnelles et de demander que les données
inexactes soient rectifiées ou, le cas échéant, de les faire supprimer si, entre autres raisons, les données ne sont plus
nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
Dans certaines circonstances, les personnes concernées peuvent demander une limitation du traitement de leurs
données, auquel cas nous ne les conserverons que dans le but d'exercer ou de défendre des droits.
Dans certaines circonstances et pour des raisons liées à leur situation particulière, les personnes concernées peuvent
s'opposer au traitement de leurs données. Nous cesserons de traiter les données, sauf pour des raisons impérieuses
et légitimes, ou pour l'exercice ou la défense de toute réclamation.
Mineurs
L'Utilisateur certifie qu'il est âgé de plus de 13 ans et qu'il a donc la capacité juridique de donner son consentement
au traitement de ses données personnelles, conformément aux dispositions de la présente Politique de
confidentialité.
Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter par l'intermédiaire
de notre Délégué à la protection des données par e‐mail adressé à dposp@ibpgroup.com ou par courrier adressé à
Pol. Ind. Quintos ‐ Aeropuerto s/n ‐ 14005 de Córdoba ‐ Espagne, à l'attention du Délégué à la protection des données
chargé de la protection des données.
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