
MENTIONS LÉGALES ET PROTECTION DES DONNÉES

Conformément aux dispositions de la loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de l’information et 
du commerce électronique, nous indiquons ci-après les données sur les informations générales de notre site 
Web www.proymec.com:

QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES ?
Dénomination Sociale: Producciones y Mecanizados Industriales, S.A
NIF/CIF: A-45293024
Siège Social: Pol.Ind de Yuncos Nave 25 CP 45201 Yuncos Toledo
Données relatives à l’inscription au registre du commerce de tolède:

TOME LIVRE INSCRIPTION FOLIO PAGE
402 GENERAL 1º 223 sección 8º TO 3888

   
Téléphone: 916422799
Adresse email: proymec@proymec.com
Nom de domaine: www.proymec.com

Notre site Web dispose des mesures de sécurité des informations permettant d’éviter l’accès non-autorisé aux 
données personnelles.

L’acceptation et l’autorisation de la personne intéressée : lorsqu’il faut remplir un formulaire, et cliquer sur le 
bouton Envoyer, en vue d’effectuer une demande, cette opération implique obligatoirement que vous soyez 
informé et que vous accordiez expressément votre autorisation concernant le contenu de la clause jointe audit 
formulaire ou l’acceptation de la politique de confidentialité.

Tous nos formulaires comportent le symbole * lorsque les données sont obligatoires. Si vous ne remplissez 
pas ces champs, ou vous ne cochez pas la case d’acceptation de la politique de confidentialité, vous ne pourrez 
pas envoyer les informations. La formule suivante est habituellement indiquée : « X J’ai plus de 14 ans et j’ai lu 
et j’accepte la politique de confidentialité ».

CONDITIONS GÉNÉRALES ET LEUR ACCEPTATION
Les présentes conditions générales régissent l’utilisation des services mis à la disposition des 
utilisateurs par PROYMEC sur le site Web www.proymec.com

L’utilisation des services attribue la qualité d’utilisateur et implique l’acceptation des conditions 
générales lorsque l’utilisateur y accède.

Le site Web a été créé afin de publier votre offre de services et pour faciliter les commandes.

Si vous accédez à ce site Web, vous déclarez être majeur et disposer des capacités légales suffisantes 
pour accepter les conditions générales qui vous sont présentées, et que vous le faites à votre entière 



responsabilité. Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu des présentes conditions, vous devez quitter 
le site Web.

L’accès au site Web est libre et gratuit en vue de vous informer des services offerts.

OBJET
Les présentes conditions générales régissent tous les services offerts par le biais du site Web, l’envoi par 
l’utilisateur de fichiers de tous types (photographies, vidéos, documents enregistrés en audio ou tout autre 
matériel) et autres, ainsi que leur utilisation par les utilisateurs.

DONNÉES PERSONNELLES
PROYMEC se conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens 
du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des 
données personnelles et la libre circulation de ces données (RGPD), en veillant à tout moment à garantir une 
utilisation et un traitement corrects des données personnelles de l’utilisateur.

DONNÉES CONCERNANAT LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT
PROYMEC, S.A titulaire du numéro d’immatriculation CIF A-45293024 et sise à C/AZOR, 13 POL 
LOS GALLEGOS, FUENLABRADA à MADRID, en qualité de responsable des fichiers de traitement 
correspondant à la gestion des données recueillies.

DONNÉES RELATIVES AU CLIENT/UTILISATEUR
Nous vous informons, par le biais du présent document, que les données personnelles que vous fournissez 
volontairement seront enregistrées sur les registres de traitement dont notre société est responsable, et elles 
feront alors partie de notre base de données.

Nous ne traitons pas de données de personnes de moins de 14 ans. Par conséquent, veuillez ne pas nous les 
fournir si vous n’avez pas cet âge ou, le cas échéant, ne fournissez pas les données de tiers qui n’ont pas cet 
âge. PROYMEC ne sera pas tenu responsable du non-respect de cette consigne.

LE CLIENT/UTILISATEUR du site Web www.proymec.com sera l’unique responsable de la véracité et de 
l’exactitude des données fournies, et le RESPONSABLE agira de bonne foi en qualité de prestataire de service 
uniquement. Si vous avez fourni des données fausses, ou de tiers sans leur demander leur autorisation, LE 
RESPONSABLE se réserve le droit d’éliminer immédiatement ces données afin de protéger les droits du ou 
des titulaires de celles-ci, et PROYMEC ne peut pas être tenu responsable du non-respect de cette exigence.

PROYMEC s’engage à remplir son obligation de maintien du secret concernant les données personnelles et 
son obligation de les conserver, et la société adoptera toutes les mesures techniques et organisationnelles afin 
de garantir la sécurité des données personnelles et d’éviter leur modification, leur perte, leur traitement ou 
leur accès non-autorisés, en tenant compte de la situation technologique, la nature des données stockées et les 
risques auxquels elles sont exposées, conformément aux dispositions de la réglementation.



FONCTIONNEMENT DU SITE WEB
PROYMEC ne peut pas garantir l’absence de toute interruption ni défaut de l’accès au site Web. Toutefois, la 
société s’engage fermement, dès qu’elle est informée de ce type d’incident, à prendre toutes les mesures visant 
à le rétablir ou le réparer, sauf en cas de causes échappant au contrôle de PROYMEC qui ne le permettent pas 
ou compliquent leur exécution.

PROYMEC ne sera en aucun cas responsable des dommages ou préjudices de tous types qui pourraient 
découler de la visite sur ce site Web, suite à une négligence ou à une omission dans les contenus ou la 
transmission de tout programme malveillant qui est généré même si les mesures technologiques nécessaires 
pour les éviter ont été adoptées, et la société ne pourra pas être tenue responsable de l’interruption du service, 
des dysfonctionnements ou de l’accès impossible au service.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
L’ensemble des éléments et/ou des contenus mis à votre disposition sur le site Web ont été créés par 
PROYMEC ou la société possède une licence ou une autorisation pour leur utilisation.

Par conséquent, tous ces éléments et/ou contenus (par exemple les images, les documents audio, vidéo, les 
logiciels ou les textes, les marques ou les logos, les combinaisons de couleurs, la structure et la conception, les 
applications nécessaires pour leur fonctionnement, l’accès et l’utilisation, etc.) et les droits qui peuvent y être 
liés, appartiennent exclusivement à PROYMEC

Indépendamment de l’objet pour lequel elles ont été créées initialement, la reproduction totale ou partielle, 
l’utilisation, l’exploitation, la distribution et la commercialisation, requiert dans tous les cas l’autorisation 
écrite préalable du titulaire du domaine.

L’utilisateur s’engage à ne prendre aucune mesure allant à l’encontre des droits de propriété intellectuelle ou 
industrielle de l’auteur.

UTILISATION DE LIENS
PROYMEC n’accepte aucun type de responsabilité, directe ou accessoire, concernant les contenus, les 
informations, les communications, les opinions ou bien les services offerts à partir de sites Web non gérés 
par PROYMEC et qui possèdent un lien sur le Web, et ne garantit pas l’absence de virus ou d’autres éléments 
sur ceux-ci, qui peuvent perturber le système informatique (matériel ou logiciel), sur les documents ou les 
fichiers de l’utilisateur, et exclut toute responsabilité en cas de dommages quelconque subis par l’utilisateur 
pour cette raison.

NON-RESPECT DES CONDITIONS
Tout non-respect peut faire l’objet de poursuites, ainsi que toute utilisation non-autorisée du site Web, et 
PROYMEC pourra intenter tous les procès pour la défense des intérêts légaux lui correspondant. La société se 
réserve également le droit de limiter ou d’interdire l’accès aux utilisateurs qui ne les respectent pas.

LÉGISLATION APPLICABLE
Les présentes conditions légales ont été rédigées sur la base de la législation espagnole.



MODIFICATION DES MENTIONS LÉGALES
PROYMEC se réserve le droit d’appliquer des modifications aux présentes Mentions légales et la société 
conseille donc aux utilisateurs de visiter cette page de manière régulière.
En cas de modifications significatives des présentes Mentions légales, elles seront communiquées aux 
utilisateurs pour leur acceptation par le biais d’avertissements sur le portail, ou par email, ou par tout autre 
moyen approprié, en fonction des circonstances.


