POLITIQUE DE COOKIES DE GRUPO GARNICA
PLYWOOD, S.A.U.
INFORMATIONS LÉGALES
www.durable.one | www.timewillproveusright.one
GRUPO GARNICA PLYWOOD S.A.U.
CIF : A-8481301
Adresse : Parque San Miguel 10 Bajo
C.P : 26007 Ville : Logroño
Département : La Rioja
nscrite au registre du commerce de Logroño, tome 669, feuillet 94, page LO-12.05
Email : sales@garnica.one
Téléphone : 0034 941 512 353
En vertu de l’article 22.2 de la loi 34/2002 du 11 juillet relative aux services de la société
de l’information et au commerce électronique, Garnica utilisera les périphériques de stockage
et de récupération de données (cookies) uniquement lorsque l’utilisateur aura donné son
consentement à cette fin, conformément à ce qui est indiqué dans la fenêtre pop-up du
navigateur de l’utilisateur lorsqu’il accède pour la première fois au site internet.
Un cookie est un fichier qui est téléchargé sur votre ordinateur ou votre périphérique
mobile afin de stocker des données qui pourront être mises à jour et récupérées par l’entité
responsable de son installation. Ces informations peuvent inclure la date et l’heure de la visite
sur le site internet, les pages auxquelles vous avez accédé, la durée de votre visite et les sites
visités immédiatement avant et immédiatement après.
Le site internet utilise des cookies afin de recueillir des informations sur l’utilisation de
celui-ci (via Google Analitycs) et afin de simplifier votre navigation sur le site internet, de vous
distinguer des autres utilisateurs, de vous fournir des services individualisés et personnalisés
et/ou d’identifier les problèmes pouvant survenir sur le site internet.
Si vous utilisez le contenu de notre site internet, vous pouvez également configurer des
cookies de tiers lors de l’accès, par exemple, aux réseaux sociaux, ou visualiser des contenus
hébergés sur d’autres sites internet. Nous ne pouvons pas accéder aux données stockées dans
les cookies d’autres sites internet lorsque vous y naviguez.
En naviguant sur notre site internet et en y poursuivant votre visite, vous consentez à
l’utilisation des cookies susmentionnés et à leur période d’expiration.
Les cookies n’étant pas nécessaires à l’utilisation de notre site internet, vous pouvez
les bloquer, les désactiver ou les supprimer via :
1. Les paramètres du navigateur, par exemple :
o Chrome, ICI
o Explorer, ICI
o Firefox, ICI
o Safari, ICI
2. D’autres outils de tiers, disponibles en ligne, qui permettent aux utilisateurs de
détecter les cookies sur chaque site internet qu’ils visitent et de gérer leur
désactivation (par exemple, Ghostery, plus d’infos ICI).
À cet égard, Google lui-même fournit un plug-in de désactivation de Google Analytics
pour les navigateurs. Il peut être téléchargé ICI.
Notre politique en matière de cookies est susceptible d’être mise à jour. Nous vous
recommandons donc de relire cette politique chaque fois que vous accédez à notre site
internet afin d’être correctement informé sur la façon dont nous utilisons les cookies et sur la
raison pour laquelle nous le faisons.

