POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Conformément à la règlementation sur la confidentialité, au règlement 679/2016 et à la loi 3/18 sur la
protection des données et les droits numériques, nous vous informons que le responsable du fichier
est IDILIA FOODS S.L., en vue de :
•
•

Gérer votre demande de renseignement
Gérer votre demande

L'intérêt légitime du traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur la
relation précontractuelle ou contractuelle.
Le destinataire des données est l'entreprise. Nous faisons appel à des sous-traitants (pour l'hosting,
l'e-mailing, etc.), qui sont chargés du traitement.
Nous vous informons que vos données seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour la
relation ou pour des raisons de responsabilité.
Le délégué à la protection des données est UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es).
En tant qu'utilisateur vous pouvez exercer votre droit d'accès, de limitation, de portabilité, de
réclamation auprès de l'Autorité espagnole de protection des données, d'eﬀacement ou à l'oubli, de
rectification, d'annulation et d'opposition au traitement des données par courrier électronique à
l'adresse dpo@idilia.es ou postal à l'adresse : Av. Aragón 30, Edificio Europa, Planta 5, Valencia.
Les habitudes de navigation sont régies par la Politique en matière de cookies.
L'utilisateur garantit que les données apportées sont véridiques, exactes, complètes et à jour. Afin
de garantir que les données figurant dans nos fichiers informatiques et/ou papier correspondent
toujours à la réalité, nous nous eﬀorcerons de les tenir à jour. Par conséquent, à cette fin, l'utilisateur
doit eﬀectuer les modifications directement, lorsqu'il est autorisé à le faire, ou en notifiant, par des
moyens fiables, la division ou le service correspondant.
Afin de maintenir la sécurité de vos données à caractère personnel, nous vous informons que
l'entreprise a adopté toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de
garantir la sécurité informatique des données à caractère personnel fournies.

