POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles ?
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 : mkt@telstar.com
Téléphone : +34 93 736 16 00
Dans quel but traitons-nous vos données personnelles ?
Nous traitons les informations que nous fournit l’utilisateur dans les buts suivants :
o
o

Gérer les demandes d’information présentées par l’intermédiaire du site Web.
Informer l’utilisateur sur des produits, sur des services et sur des activités de TELSTAR
qui peuvent l’intéresser.

Pendant combien de temps conservons-nous vos données ?
Les données personnelles sont conservées tant que l’utilisateur ne demande pas de les
supprimer de sorte que TELSTAR peut continuer à envoyer des newsletters pouvant
l’intéresser.
Quelle est la légitimation pour le traitement de vos données ?
La base légale du traitement des données est le consentement de l’utilisateur fourni par
l’acceptation de la clause de traitement des données.
Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment sans que cela affecte
rétroactivement le traitement des données personnelles réalisé jusque-là.
L’utilisateur doit remplir les champs signalés comme étant « obligatoires » dans les formulaires
du site Web. Le fait de ne pas fournir toutes les données à caractère personnel requises par
TELSTAR peut entraîner une réponse incomplète à la demande présentée.
L’utilisateur doit communiquer à TELSTAR ses données personnelles actuelles afin que les
informations contenues dans ses fichiers soient à jour et ne présentent aucune erreur.
À quels destinataires vos données sont-elles communiquées ?
Les données peuvent être communiquées à d’autres entreprises du groupe TELSTAR (même
en dehors de l’Union européenne) à des fins administratives internes, conformément aux
clauses contractuelles type adoptées par la Commission.

Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos données personnelles ?
L’utilisateur peut exercer son droit d’accès à ses données personnelles ainsi que demander la
correction des données inexactes ou, le cas échéant, demander 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.
L’utilisateur 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
mkt@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).

