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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
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« SABACAUCHO, S.A.U. » (ci-après « SABACAUCHO ») traitera vos données personnelles pour gérer la relation de
l’entreprise avec vous et pour vous envoyer, par n’importe quel moyen, des informations et communications
commerciales sur nos produits et services. Vos données ne seront pas cédées à des entreprises de notre groupe sans
votre consentement. Comme stipulé dans notre politique de confidentialité, vous pouvez, entre autres droits, accéder,
rectifier et supprimer vos données.
Nous demandons votre consentement (veuillez cocher la case correspondante) pour élaborer des profils commerciaux
à partir de vos habitudes de consommation et de navigation, et à partir des renseignements obtenus sur les réseaux
sociaux, pour vous transmettre des communications commerciales personnalisées sur nos produits et/ou services.
Qui est le responsable du traitement de vos données ?
SABACAUCHO S.A.U., titulaire du CIF nº A-08837809, conformément à la réglementation en vigueur en matière de
protection des données à caractère personnel, indique qu’elle sera responsable des données personnelles fournies par
le biais du site web http://www.sabacaucho.com/, par le biais de nos formulaires au format papier, obtenues en
conséquence de votre relation avec nous et dérivées de vos habitudes de navigation et de consommation.

La

compagnie est située à l’adresse « Carrer del Maresme, 1, 08211 Castellar del Vallès (Barcelone) » et peut être
contactée par téléphone au +34 937 14 39 00 ou à l’adresse électronique sabacaucho@sabacaucho.com.
Dans quel but traitons-nous vos données personnelles ?
La collecte et le traitement automatisé des données à caractère personnel ont pour but d’entretenir la relation
commerciale et de développer des tâches d’information commerciale sur les activités propres à SABACAUCHO.
De même, nous vous informons qu’afin de pouvoir vous offrir des produits et services de SABACAUCHO adaptés à vos
intérêts, et pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site Web, nous élaborerons un « profil commercial » à
partir des renseignements que vous nous aurez fournis et de ceux dérivés de vos habitudes de consommation et de
navigation.
Pendant combien de temps conservons-nous vos données ?
Les données personnelles fournies seront conservées pendant la durée de la relation commerciale ou tant que vous ne
demanderez pas leur suppression et pendant le délai au cours duquel des responsabilités légales pourraient dériver
des services fournis.
Quelle est la légitimation du traitement de vos données ?
Le traitement de vos données personnelles est légitimisé par l’exécution et l’entretien de notre relation avec vous, ainsi
que par le consentement exprès que vous nous avez fourni, le cas échéant, pour les traitements supplémentaires
consistant en l’envoi de communications commerciales propres et/ou de tiers et l’élaboration de profils commerciaux,
dans les finalités indiquées au paragraphe « Dans quel but traitons-nous vos données personnelles ? ».
Nous vous informons que les données personnelles demandées au moment de l’inscription sur le présent site web,
ainsi que celles demandées sur nos formulaires au format papier, sont strictement nécessaires pour formaliser et gérer
notre relation avec vous, aussi, si vous ne nous les fournissez pas, nous devrons mettre un terme à cette relation. Dans
tous les cas, cette finalité principale ne dépend pas du consentement pour le traitement des données qui ne sont pas
nécessaires pour cette activité principale.

DOC-PRO-01-06-FR Ed.A Rev.0
P.I. Pla de la Bruguera · C/ Maresme 1 · P.Box 34 · E-08211 Castellar del Vallès · Barcelone (Spain)
Tel. +34 93 714 39 00 · Fax +34 93 714 67 86
sabacaucho@sabacaucho.com · www.sabacaucho.com

Certified Company in:

H I G H

T E C H N O L O G Y

I N

E L A S T O M E R S

L’offre prospective de produits et services propres, ainsi que l’élaboration de profils commerciaux, sont des traitements
supplémentaires qui reposent sur le consentement qui vous est demandé, sans que le retrait de ce consentement
conditionne en aucun cas la continuité de la relation qui nous lie avec vous.
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Quels sont vos droits quand vous nous fournissez vos données ?
Les personnes intéressées ont le droit d'accéder à leurs données personnelles et de demander leur rectification si elles
sont inexactes ou, s'il y a lieu, de demander leur suppression lorsque, parmi d'autres motifs, les données ne sont plus
nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
Dans certaines circonstances, les personnes intéressées pourront demander la limitation du traitement de leurs
données, auquel cas nous les conserverons uniquement pour l’exercice ou la défense de réclamations.

Dans certaines circonstances et pour des raisons liées à leur situation particulière, les personnes intéressées pourront
s’opposer au traitement de leurs données. SABACAUCHO cessera de traiter leurs données, sauf pour des raisons
légitimes impératives, ou pour l’exercice ou la défense d’éventuelles réclamations.
Les personnes intéressées pourront exercer ces droits et révoquer à tout moment le consentement éventuellement
donné, en écrivant à sabacaucho@sabacaucho.com ou à l’adresse : C/ del Maresme 1, 08211 Castellar del Vallès
(Barcelone).
Quand la personne intéressée le jugera opportun, elle pourra présenter une réclamation à l’Agence espagnole de
protection des données, notamment si elle considère qu’elle n’a pas pu exercer ses droits comme il se doit. L’Agence
espagnole de protection des données, sur son site électronique, propose différentes manières de présenter une telle
réclamation.
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