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Politique de confidentialité 

Nous traitons uniquement vos données à caractère personnel (ci-après dénommées le plus souvent 
« Données ») selon les besoins et dans le but de proposer un site internet fonctionnel et convivial, 
notamment dans son contenu et en termes de services proposés. 

En vertu de l’art. 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, le règlement de base sur la protection des 
données (ci-après dénommé « RGPD ») correspond à toute opération ou tout ensemble d’opérations 
effectuées avec ou sans procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à 
caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, 
l’adaptation ou la modification, la lecture, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la 
diffusion ou tout autre moyen permettant le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou 
la destruction. 

Notre politique de confidentialité vous fournit principalement des informations relatives à la nature, la portée, 
l’objectif, la durée et la base légale du traitement des données à caractère personnel, dans la mesure où 
nous décidons des objectifs et des moyens du traitement, seuls ou avec d’autres partenaires. Nous vous 
informons également des partenaires tiers avec lesquels nous travaillons à des fins d’optimisation et 
d’augmentation de la qualité d’utilisation, lorsque ces derniers traitent les données sous leur propre 
responsabilité. 

Notre politique de confidentialité est structurée comme suit : 

I. Informations nous concernant en tant que responsables 
II. Droits de l’utilisateur et des parties concernées 
III. Informations relatives au traitement des données 

 

I. Informations nous concernant en tant que responsables 

En termes de protection des données, le fournisseur responsable de ce site internet est : 

Mecanosol, S.L. 
Pol. La Pañoleta 
c/ Julio Romero de Torres, 14 
29700 Vélez-Málaga 
l'Espagne 

Téléphone: +34 95 254 92 53 
Fax: +34 95 250 76 09 
E-Mail: info@mecanosol.com 

Le responsable de la protection des données chez le fournisseur est : Uwe Wohlmann 
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II. Droits de l’utilisateur et des parties concernées 

En ce qui concerne le traitement des données décrit ci-dessous plus en détail, les utilisateurs et les 
personnes concernées ont le droit : 

• D’obtenir la confirmation que les données sont traitées, de savoir quels types de données sont 
traités, d’obtenir des informations supplémentaires relatives au traitement des données et des 
copies des données (voir également l’Art. 15 du RGPD) ; 

• De pouvoir corriger ou compléter des données erronées ou incomplètes (voir l’Art. 16 du RGPD) ; 

• De pouvoir supprimer immédiatement les données les concernant (voir également l’Art. 17 du 
RGPD), ou, de savoir si un traitement supplémentaire, conformément à l’Art. 17, paragraphe 3 du 
RGPD, est requis. De pouvoir limiter le traitement, conformément à l’Art. 18 du RGPD ; 

• De pouvoir obtenir les données les concernant et qu’ils ont fournies, et de savoir si ces données ont 
été transmises à d’autres prestataires/autorités (voir également l’Art. 20 du RGPD) ; 

• De déposer une plainte auprès des autorités de contrôle s’ils considèrent que le fournisseur viole la 
règlementation en matière de protection des données (voir également l’Art. 77 du RGPD). 

En outre, le fournisseur est tenu d’informer tous les destinataires, auprès desquels les données ont été 
divulguées, de toute modification, suppression de données ou restriction du traitement, et ce, conformément 
à l’article 16, 17 paragraphes 1, 18 du RGPD. Cependant, cette obligation ne s’applique toutefois pas si la 
communication des informations s’avère impossible ou implique des efforts disproportionnés. L’utilisateur a 
néanmoins le droit d’obtenir des informations sur ces destinataires. 

De même, en vertu de l’Art. 21 du RGPD, les utilisateurs et les personnes concernées peuvent 
s’opposer au traitement ultérieur de leurs données si les données sont traitées par le fournisseur 
conformément à l’Art. 6, paragraphe 1, point f du RGPD. Il est en particulier autorisé de s’opposer au 
traitement des données à des fins de publicité directe. 

 

III. Informations relatives au traitement des données 

Vos données traitées lors de l’utilisation de notre site internet seront supprimées ou bloquées dès lors que la 
raison de leur conservation n’a plus lieu d’être, que leur suppression n’entre pas en conflit avec les 
exigences légales en matière de conservation. Aucune autre information ne sera fournie ultérieurement 
relativeement aux méthodes de traitement individuelles. 

 

 

 

Cette présentation du RGDP vient de: 

Exemple de politique de confidentialité du cabinet d’avocats Weiß & Partner 

 


