
 
Politique de Confidentialité 
 
Conditions d’utilisation 
 
Veuillez lire attentivement ces conditions d’utilisation avant d’utiliser ce site Web. L’utilisation de 
ce site Web suppose que l’utilisateur reconnaît implicitement qu’il en accepte les conditions. Si 
vous n'êtes pas d’accord avec celles-ci ou si vous avez un doute nous vous prions de ne pas 
vous inscrire ni d’utiliser ce site Web. 
 
 
Politique de Protection des Données 
   
La page Web www.glual.com a pour principal but de fournir des informations à nos clients sur 
les services de Glual Hidráulica S.L.  
 
Glual Hidráulica S.L. assume les obligations légales en matière de protection des données à 
caractère personnel, en particulier en ce qui concerne : 
 

a) L’existence de fichiers ou de traitement avec données à caractère personnel. 
b) La finalité de la collecte des données. 
c) Les destinataires de l’information. 
d) Le caractère facultatif ou obligatoire des questions que nous posons. 
e) Les conséquences de l’obtention des données ou du refus de les fournir. 
f) La possibilité d’exercer les droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition. 
g) L’identité et l'adresse du responsable du traitement ou le cas échéant de son 

représentant. 
 
Glual Hidráulica S.L. souhaite que l’utilisateur dispose de l’information adéquate pour décider 
de manière expresse, libre et volontaire s’il souhaite fournir ses données sous la forme requise. 
Dans ce sens, l’utilisateur est informé que ses données seront intégrées dans un fichier 
automatisé, dont le responsable est Glual Hidráulica S.L.    
 
Sauf indication contraire dans chaque cas, les données qui sont recueillies dans les formulaires 
sont nécessaires et obligatoires pour pouvoir accéder et offrir les services établis sur le Web. 
L’utilisateur doit remplir les formulaires avec des données véridiques, exactes et complètes, 
répondant des dommages et préjudices qu’elles pourraient entraîner en cas d’exécution 
défectueuse, avec des données fiscales, inexactes, incomplètes ou non actualisées. 
 
Glual Hidráulica S.L. a l’obligation d'adopter les niveaux de sécurité de protection des données 
personnelles exigés dans la législation en vigueur, en installant à cet effet les mesures 
techniques et organisationnelles nécessaires pour éviter la perte, le mauvais usage, l’altération, 
l’accès non autorisé et autres risques possibles. Glual Hidráulica S.L. s’engage également à 
respecter l’obligation de secret à l’égard des données contenues dans les fichiers automatisés 
établis dans la législation en vigueur. 
 
L’utilisateur ou la personne qui le représente, pourront exercer à tout moment le droit d'accès, 
de rectification, d’annulation, et le cas échéant, d’opposition à ce qui est établi dans la Loi 
Organique sur la Protection des Données et autres réglementations applicables à la personne 
concernée, en adressant une communication écrite au Responsable de la Sécurité indiquant 
son nom et numéro de carte d’identité à l'adresse Glual Hidráulica S.L. Landeta Hiribidea 11, 
20730 Azpeitia (Gipuzkoa). 
 
Notre préoccupation prioritaire est la sécurité du stockage des données personnelles de 
l’utilisateur. Nous mettons un grand soin à transmettre des données depuis l’ordinateur de 
l’utilisateur à nos serveurs. 
 
Seuls les employés qui ont besoin d’accéder aux données des utilisateurs pour réaliser leur 
travail y auront accès.  
 

http://www.glual.com/�


Acceptation des présentes conditions 
 
En utilisant ce site Web, nous considérons que l’utilisateur a lu ce document attentivement, et 
qu'il a compris et suivi ses conseils. Si, en tant qu’utilisateur, vous n’êtes pas d’accord avec 
cette politique de protection des données ou avec les conseils qui y sont donnés, n’utilisez pas 
notre page Web. Nous nous réservons le droit de modifier la présente condition d’utilisation 
quand nous le jugerons nécessaire. La continuité par l’utilisateur dans l’utilisation de ce site et 
d’autres sites Web de Glual Hidráulica S .L., après avoir introduit lesdits changements 
impliquera l'entière acceptation de ceux-ci. 


