
             

 
 

CANAL DE PLAINTES 
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre plainte. 
 
Nous vous informons que son contenu sera traité avec la plus grande discrétion et la plus 
grande confidentialité, conformément à la Politique de confidentialité suivante :  
 
Responsable du traitement  
  
Identité : AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U. / AZBIL TELSTAR, S.L.U. (« TELSTAR ») 
C.I.F. : B-63.797.559 / B-63.961.767 
Adresse postale : Avda. Font i Sagué, 55, Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, 08227, 
Terrassa (Espagne) 
E-mail : compliance@telstar.com 
Téléphone : +34 93 736 16 00 
 
Buts du traitement 
 
Nous traitons les informations que nous fournit le plaignant dans le but de gérer les plaintes 
présentées au sujet d’éventuelles violations du Code de Conduite et, le cas échéant, de la 
réglementation en vigueur. 
 
Il est nécessaire que le plaignant fournisse les renseignements requis par TELSTAR, car sinon 
cette dernière pourrait ne pas traiter la plainte déposée. 
 
Le plaignant doit communiquer à TELSTAR ses données personnelles actuelles afin que les 
informations contenues dans ses fichiers soient à jour et ne présentent aucune erreur. 
 
Conservation 
 
Les données personnelles fournies sont conservées pendant trois (3) mois à compter du dépôt 
de la plainte, sauf s’il est nécessaire de les conserver en raison de l’ouverture d’une procédure 
administrative et/ou judiciaire. 
 
Légitimité 
 
La base légale du traitement des données est le consentement du plaignant fourni par 
l’acceptation de la clause de traitement des données. 
 
Destinataires 
 
Elles ne sont pas communiquées à des tiers sauf si elles doivent être communiquées aux 
forces de l’ordre et/ou, le cas échéant, aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes. 
 
Droits 
 
Le plaignant peut exercer son droit d’accès à ses données personnelles ainsi que demander la 
correction des données inexactes ou, le cas échéant, leur suppression lorsque les données ne 
sont plus nécessaires pour les fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Vous pouvez 
également demander que soit appliqué votre droit à la limitation du traitement, votre droit à la 
portabilité ou votre droit d’opposition au traitement de vos données dans certaines 
circonstances et pour des raisons liées à votre situation particulière. 
 
Le Candidat peut aussi révoquer son consentement à tout moment sans que cela affecte 
rétroactivement le traitement des données personnelles réalisé jusque-là. 
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Le plaignant peut exercer les droits indiqués ci-devant, selon les modalités prévues dans la loi 
en vigueur, au siège social de TELSTAR ou le demander par courrier électronique à 
compliance@telstar.com. 
 
Dans l’éventualité où vous n’obteniez pas de réponse satisfaisante et que vous vouliez 
présenter une réclamation ou obtenir plus d’informations concernant l’un de ces droits, vous 
pouvez toujours vous adresser à l’Agence espagnole de protection des données (www.aepd.es 
- C/ Jorge Juan, 6 Madrid). 

 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Bien cordialement, 
 
Groupe TELSTAR 
Service de Compliance 
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