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TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions des réglementations applicables en matière de
Protection des Données, nous vous informons que les informations que vous fournissez feront
partie d'un fichier appartenant à GRUPO GARNICA PLYWOOD S.A.U. (Responsable du
traitement), dont le but du traitement est la fourniture du service demandé par l'utilisateur à
travers notre formulaire de contact et pour cela, nous devons cocher la case activée indiquant
l'acceptation de cette politique, de sorte que sinon n'a pas votre consentement exprès et donc
nous ne pouvons pas répondre à votre demande.
Pour la fourniture correcte des services offerts par GRUPO GARNICA PLYWOOD S.A.U.,
il est nécessaire que l'utilisateur répond à chacune des questions qui apparaissent dans les
formulaires présents sur notre site Web. De même, l'utilisateur déclare avoir l'âge légal.
Le traitement des données personnelles demandées aura également pour but de
traiter l'envoi d'informations commerciales concernant les produits et services actuellement
offerts et à l'avenir par GRUPO GARNICA PLYWOOD S.A.U. ces informations comprennent les
communications publicitaires et promotionnelles, par courrier postal, par fax, par courrier
électronique ou par tout autre moyen. Pour effectuer ce traitement, il est nécessaire que
l'utilisateur cocher la case activée à cet effet sous la forme de la page Web.
Dans le cas où l'utilisateur s'abonne à notre newsletter ou à son blog nous utiliserons
votre email pour faire partie de notre base de données pour l'envoi de news. Pour vous abonner
à ce service, vous devez cocher la case d'abonnement, sinon vous ne serez pas abonné à notre
newsletter.
Si vous incluez votre information dans notre formulaire d'échange d'emploi, nous vous
informons que GRN GARNICA PLYWOOD S.A.U traite de telles données. Son but est la collecte
et le traitement de ces données pour évaluer votre candidature dans l'éventualité où un poste
vacant correspondant à vos caractéristiques apparaîtrait à l'avenir. Vous vous engagez à garder
votre curriculum mis à jour, donc si vous n'envoyez pas de communication écrite et expresse de
cette mise à jour, nous comprendrons qu'elle est mise à jour. Ce CV sera conservé pour une
période maximale de deux ans.
Étant donné la nature personnelle des données fournies, GRUPO GARNICA PLYWOOD
S.A.U. il s'engage à les traiter avec une stricte confidentialité en gardant le secret dû, à cette
fin, l'entité a mis en place les mesures de sécurité appropriées en fonction de l'analyse des
risques effectuée.
Nous vous informons que vos données ne seront pas transférées à des tiers et que les
transferts de données internationaux seront effectués, sauf obligation légale ou cession
nécessaire uniquement et exclusivement lorsque cela est nécessaire pour la fourniture du
service demandé, auquel cas le consentement sera demandé.

DROITS
Les données collectées et traitées seront conservées pendant une période limitée,
cette période sera nécessaire pour se conformer aux obligations légales imposées à GRUPO
GARNICA PLYWOOD S.A.U. par les différentes réglementations applicables.
L'utilisateur intéressé peut exercer à tout moment les droits suivants à l'adresse
indiquée dans l'avis légal:
•
•
•
•
•
•

Droit d'accès: la partie intéressée peut demander à la partie responsable les données
traitées et, dans l'affirmative, quelles données personnelles spécifiques sont traitées.
Droit de rectification: l'intéressé peut demander à la personne responsable de corriger ses
données personnelles en cas de non-exactitude.
Droit de rétractation: l'intéressé peut demander la suppression responsable de ses
données personnelles.
Droit d'opposition: l'intéressé peut s'opposer à ce que le Responsable procède au
traitement de ses données personnelles.
Droit à la limitation du traitement: l'intéressé peut demander au Responsable de ne pas
traiter temporairement ses données personnelles dans des cas spécifiques.
Droit à la portabilité: l'intéressé peut demander au responsable de ses données
automatisées dans un format structuré avec un accès et une gestion faciles.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur vos droits sur www.agpd.es.

En outre, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l'Agence espagnole de
protection des données.

COOKIES
Les données qui seront stockées dans chaque "cookie" sont les suivantes: langue, date
et heure de la dernière visite de l'utilisateur sur notre site, conception du contenu que
l'utilisateur a choisi lors de sa première visite sur notre site et éléments de sécurité qui
interviennent en contrôlant l'accès aux zones restreintes.
A partir de ce site, nous étudions les préférences de nos utilisateurs (caractéristiques
démographiques, leurs modèles de trafic et d'autres informations ensemble pour comprendre
le comportement et le profil de nos utilisateurs). Le suivi des préférences de nos utilisateurs
nous aide à améliorer notre site Web ainsi que nos services.
Pour cela, nous utilisons le système Google Analytics (outil Google pour mesurer le
trafic des pages Web), qui permet de stocker des cookies sur votre ordinateur afin de collecter
des informations qui ne seront utilisées qu'à des fins statistiques et d'étudier le comportement
des utilisateurs de notre site Web. Les informations collectées par le cookie (y compris l'adresse
IP) sont stockées et transmises aux serveurs de Google aux États-Unis. Google utilisera ces
données pour collecter votre activité sur notre site et générer des rapports dans le but
d'identifier votre utilisation du site. Google peut fournir ces informations à des tiers lorsque
cela est requis par la législation en vigueur. L'acceptation de cette politique implique
l'acceptation de l'utilisation par Google des informations collectées par Google Analytics.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour refuser le stockage des cookies sur votre
ordinateur. Vous pouvez obtenir plus d'informations dans notre politique de cookies

INFORMATIONS COMPLÈTES SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Qui est responsable du traitement de vos données ?
- Identité : GRUPO GARNICA PLYWOOD S.A.U.
- Addresse : Parque San Miguel, nº. 10 Bajo - 26007
- Email: sales@garnica.one

BUT DU TRAITEMENT
¿ Dans quel but traitons-nous vos données personnelles ?
En GRUPO GARNICA PLYWOOD S.A.U. nous traitons les informations fournies par les
personnes intéressées avec les objectifs suivants :
- Gestion et administration de la relation contractuelle établie avec les fournisseurs, les
clients et les employés.
- Fournir aux parties intéressées des informations commerciales sur les produits et services
susceptibles de les intéresser.
- Répondez à vos questions et questions dans le cas où vous nous posez une question sur le
site.
- Evaluez votre candidature pour une future offre d'emploi, si vous avez fourni votre CV.
- Envoyez la newsletter au cas où vous le demanderiez.
Combien de temps allons-nous garder vos données ?
Les données personnelles fournies seront conservées :
a) Tant que la relation mercantile est maintenue.
b) La suppression n'est pas demandée par l'intéressé.
c) Les informations qui, par impératif légal, doivent être conservées pendant une période
déterminée ne seront pas éliminées avant l'expiration du délai indiqué dans la loi.

LÉGITIMATION DU TRAITEMENT
Quelle est la légitimité pour le traitement de vos données ?
La base légale pour le traitement de vos données est la suivante :
- Exécution du contrat dans le cas où vous êtes employé, prestataire.
- Consentement de l'intéressé fourni sur le site Web dans le cas où vous faites une demande
ou une enquête dans notre formulaire de contact ou vous abonnez à la newsletter ou le blog.
Image de réseaux sociaux.
- Consentement de l'intéressé au cas où il aurait envoyé son CV.
- Intérêt légitime lors de la fabrication des expéditions publicitaires.

DESTINATAIRES DES DONNÉES FOURNIES
À quels destinataires vos données seront-elles communiquées?
a) Les données seront communiquées par obligation légale pour:
Organismos de la seguridad social (En el caso de los empleados)
Registros públicos
Colegios profesionales
Administración tributaria (En el caso de empleados, proveedores y clientes)
Otros órganos de la administración pública (En el caso de empleados, proveedores y
clientes)
Comisión nacional de mercado de valores
Comisión nacional del juego
Fuerzas y cuerpos de seguridad (En el caso de videovigilancia)
Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias
Entidades aseguradoras (caso de empleados)
Otras entidades financieras
Entidades sanitarias
Prestaciones de servicios de telecomunicaciones
Empresas dedicadas a Publicaciones o Mk. directo

Asociaciones y organismos sin ánimo de lucro
Sindicatos y juntas de personal
Administración pública con competencia en materia
Organismos de la Unión Europea
b) Les données seront communiquées par obligation contractuelle à:
Organizaciones/personas relacionadas con el responsable
Notarios y procuradores (En el caso de servicios prestados a los clientes de abogacía)
Bancos, cajas de ahorros, y cajas rurales
c) Les données seront communiquées pour un intérêt légitime aux sociétés suivantes
appartenant au groupe GARNICA PLYWOOD.
GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR S.L.U.
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RÍO TOBÍA, S.A.U.
GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L.

DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES
Quels sont vos droits?
Toute personne a le droit d'obtenir la confirmation que GRUPO GARNICA PLYWOOD S.A.U.
traite des données personnelles le concernant ou non.
•
Droit d'accès: la partie intéressée peut demander à la partie responsable les données
traitées et, dans l'affirmative, quelles données personnelles spécifiques sont traitées.
•
Droit de rectification: l'intéressé peut demander à la personne responsable de corriger
ses données personnelles en cas de non-exactitude.
•
Droit de rétractation: l'intéressé peut demander la suppression responsable de ses
données personnelles.
•
Droit d'opposition: l'intéressé peut s'opposer à ce que le Responsable procède au
traitement de ses données personnelles.
•
Droit à la limitation du traitement: l'intéressé peut demander au Responsable de ne pas
traiter temporairement ses données personnelles dans des cas spécifiques.
•
Droit à la portabilité: l'intéressé peut demander au responsable de ses données
automatisées dans un format structuré avec un accès et une gestion faciles.
Comment les droits peuvent-ils être exercés ?
Par une lettre adressée au GRUPO GARNICA PLYWOOD S.A.U., Parque San Miguel 10 Bajo,
26007, Logroño.
Comment puis-je réclamer ?
Si vous considérez que vos droits n'ont pas été correctement traités, vous avez le droit de
déposer une réclamation auprès de l'Agence espagnole de protection des données, C/ Jorge
Juan, 6. 28001 – Madrid.

