
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Commun à toutes les informations: 

1. Qui est responsable du traitement de vos données? 

1.1. Responsable du traitement:  

• CERVEZANIA, S.L. 
• B90162272 
• Calle PARSI 2, 5, CP 41016 Sevilla 
• 955154545 
• fran@cervezania.com 

2. Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos informations? 

Toute personne a le droit d'obtenir une confirmation pour déterminer si nous traitons ou non 
les informations personnelles qui les concernent. En ce sens, vous avez le droit de demander: 

o Accès: la personne qui nous fournit leurs données aura le droit d'obtenir du responsable 
du traitement la confirmation du traitement des données la concernant, ainsi que des 
informations détaillées sur certains aspects du traitement en cours. 

o Rectification: la personne qui nous fournit ses données aura le droit d'obtenir la 
correction de données personnelles inexactes la concernant ou de compléter celles qui 
étaient incomplètes. 

o Suppression: la personne qui nous fournit ses données aura le droit de demander la 
suppression de ses données personnelles; Dans tous les cas, la suppression sera soumise 
aux limites établies dans la norme réglementaire. 

o Limitation de votre traitement: la personne qui nous fournit vos données aura le droit 
de demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. 

o Opposition au traitement: dans certaines circonstances et pour des raisons liées à leur 
situation particulière, les personnes qui nous ont fourni leurs données peuvent faire 
objection à leur traitement. L'entité cessera de les traiter, sauf pour des raisons 
légitimes et impérieuses, ou pour l'exercice ou la défense de réclamations éventuelles. 

o Droit à la portabilité de vos données: la personne qui nous fournit vos données aura le 
droit de recevoir les données personnelles qui la concernent, celles qu'il a 
communiquées à la personne responsable du traitement, sous une forme structurée, 
d'utilisation courante et de lecture mécanique, ainsi que de les transmettre à toute 
autre personne pouvant être responsable du traitement. 

Vous pouvez exercer les droits susmentionnés en vous adressant à la personne responsable. 
Pour cela, vous pouvez utiliser les informations de contact fournies au début de ce document. 

 



Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur l'exercice de vos droits, vous 
pouvez également contacter l'Agence espagnole pour la protection des données (AEPD). 

De même, nous vous informons que, et si elle le juge approprié, vous avez le droit de retirer à 
tout moment le consentement donné à une fin particulière, sans affecter la légalité du 
traitement, sur la base du consentement préalable à son retrait. 

Si vous comprenez que vos droits n’ont pas été correctement pris en compte, vous pouvez 
adresser une réclamation à l’Agence espagnole de protection des données (C / Jorge Juan, 6. 
28001 - Madrid ou sur le site www.agpd.es). 

Problèmes spécifiques à chaque traitement: 

 

Traitement des lacunes de sécurité 

 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

La gestion et la notification des violations de la sécurité 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

Ils seront conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation du but pour lequel ils ont été 
recueillis et à la détermination des responsabilités éventuelles pouvant découler de ce but et du 
traitement des données. Une fois ce délai écoulé, ils seront automatiquement annulés / 
supprimés. 

5. Pourquoi traitons-nous vos données? 

Obligation légale de la partie responsable 

6. À qui vos informations seront-elles communiquées?  

Autres organes de l'administration publique. 

 

Traitement de CONTACT 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

Gérer et répondre aux demandes d'informations et de budget, ainsi que maintenir le contact, à 
des fins professionnelles, avec des personnes physiques, y compris des personnes morales, avec 
lesquelles l'entité entretient des relations. 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

 



Ils seront conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation du but pour lequel ils ont été 
recueillis et à la détermination des responsabilités éventuelles pouvant découler de ce but et du 
traitement des données. Une fois ce délai écoulé, ils seront automatiquement annulés / 
supprimés. 

5. Pourquoi traitons-nous vos données? 

Intérêt légitime du responsable.  

6. À qui vos informations seront-elles communiquées? 

Aucune donnée n'est transférée à des tiers. 

 

Traitement de l'exercice des droits 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

Gestion de l'exercice des droits prévus dans la législation sur la protection des données et les 
formulaires de plainte. 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

Ils seront conservés pendant le temps nécessaire pour résoudre les réclamations. 

5. Pourquoi traitons-nous vos données? 

Obligation légale de la partie responsable 

6. À qui vos informations seront-elles communiquées? 

Autres organes de l'administration publique. 

 

Traitement de la fourniture de services et commercialisation de produits 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

Fourniture propre de nos services découlant de l'activité et de la distribution ou de la 
commercialisation de nos produits. Gestion fiscale et comptable afin de se conformer aux 
obligations légales. 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

Ils seront conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation du but pour lequel ils ont été 
recueillis et à la détermination des responsabilités éventuelles pouvant découler de ce but et du 
traitement des données. Une fois ce délai écoulé, ils seront automatiquement annulés / 
supprimés. 



5. Pourquoi traitons-nous vos données? 

Relation contractuelle pour l'exécution d'un contrat 

6. À qui vos informations seront-elles communiquées? 

Organisations ou personnes directement liées au responsable, administration fiscale. 

 

Traitement de la PROMOTION DE L'ENTITÉ 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

Utilisation de données à caractère personnel (images) au moyen de photographies et de 
matériel audiovisuel, fournies dans le cadre de la relation avec l'entité, à publier sur le site Web 
et de profils sur les réseaux sociaux de l'entité, tournage pour diffusion commerciale, impression 
dans des magazines ou publications connexes avec notre secteur 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

Ils seront conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation du but pour lequel ils ont été 
recueillis et à la détermination des responsabilités éventuelles pouvant découler de ce but et du 
traitement des données. Une fois ce délai écoulé, ils seront automatiquement annulés / 
supprimés. 

5. Pourquoi traitons-nous vos données? 

Consentement de la partie intéressée. 

6. À qui vos informations seront-elles communiquées? 

Aucune donnée n'est transférée à des tiers. 

 

Traitement des FOURNISSEURS 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

Gestion de la relation commerciale avec les fournisseurs. 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

Ils seront conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation du but pour lequel ils ont été 
recueillis et à la détermination des responsabilités éventuelles pouvant découler de ce but et du 
traitement des données. Une fois ce délai écoulé, ils seront automatiquement annulés / 
supprimés. 

5. Pourquoi traitons-nous vos données? 



Relation contractuelle pour l'exécution d'un contrat 

6. À qui vos informations seront-elles communiquées? 

Banques, caisses d'épargne et caisses d'épargne rurales, administration fiscale. 

 

Traitement des ressources humaines 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

Gestion des effectifs de notre entité, y compris la prévention des risques professionnels et le 
contrôle du temps 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

Ils seront conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation du but pour lequel ils ont été 
recueillis et à la détermination des responsabilités éventuelles pouvant découler de ce but et du 
traitement des données. Une fois ce délai écoulé, ils seront automatiquement annulés / 
supprimés. 

5. Pourquoi traitons-nous vos données? 

     - Obligation légale de la partie responsable 

     - Relation contractuelle pour l'exécution d'un contrat 

     - Intérêt légitime du responsable 

6. À qui vos informations seront-elles communiquées? 

- Banques, caisses d'épargne et caisses d'épargne rurales, organisations ou personnes 
directement liées au responsable, organismes de sécurité sociale, autres organes de 
l'administration publique, administration fiscale. 

- Gestionnaires de traitement de données. 

 

Traitement de sélection du personnel 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

Gestion de la relation avec les candidats pour un emploi dans notre entité. 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

Ils seront conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation du but pour lequel ils ont été 
recueillis et à la détermination des responsabilités éventuelles pouvant découler de ce but et du 



traitement des données. Une fois ce délai écoulé, ils seront automatiquement annulés / 
supprimés. 

5. Pourquoi traitons-nous vos données? 

Consentement de l'intéressé 

6. À qui vos informations seront-elles communiquées? 

Aucune donnée n'est transférée à des tiers. 

 

Traitement de surveillance vidéo 

3. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles? 

Garantir la sécurité des personnes, des biens et des installations 

4. Combien de temps allons-nous traiter vos données? 

Ils seront conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation du but pour lequel ils ont été 
recueillis et à la détermination des responsabilités éventuelles pouvant découler de ce but et du 
traitement des données. Une fois ce délai écoulé, ils seront automatiquement annulés / 
supprimés. 

5. Pourquoi traitons-nous vos données? 

Intérêt légitime du responsable 

6. À qui vos informations seront-elles communiquées? 

Forces de sécurité, organisations ou personnes directement liées au responsable. 

 


