
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

PRODUCCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIALES S.A. a rédigé une politique de confidentialité et la 
société a mis en place les moyens et les procédures nécessaires pour l’appliquer.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 
concernant la protection des personnes physiques en matière de traitement des données personnelles et 
de libre circulation de ces données qui abroge la directive 95/46/CE (règlement général de protection des 
données), les données personnelles désignent « toute information sur une personne physique identifiée ou 
identifiable ».

Les seules données personnelles auxquelles aura accès PRODUCCIONES Y MECANIZADOS 
INDUSTRIALES S.A. seront celles que l’intéressé aura fournies de manière volontaire. Les données 
volontairement fournies sont recueillies par PRODUCCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIALES S.A. 
avec l’objectif indiqué dans la clause de protection des données précisée plus bas.

En application de la réglementation en vigueur, PRODUCCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIALES 
S.A. a adopté les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour maintenir le niveau de sécurité 
requis concernant les données personnelles traitées. De plus, les mécanismes nécessaires à sa disposition 
sont utilisés afin d’éviter, dans la mesure du possible, les accès non-autorisés, les retraits et les modifications 
illégales, et la perte de données.

La règlementation reconnaît, en faveur de la personne intéressée, les droits d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition, de limitation du traitement et de portabilité des données, le cas échéant, 
concernant ses données personnelles, et la personne peut exercer ces droits par écrit en envoyant un message 
à l’adresse qui figure dans la clause de protection des données indiquée ci-après. De même, elle peut révoquer 
à tout moment l’autorisation accordée pour l’utilisation ou la cession de ses données.

CLAUSE DE PROTECTION DES DONNÉES
La personne intéressée, s’il s’agit d’une personne physique, est informée du fait que PRODUCCIONES Y 
MECANIZADOS INDUSTRIALES S.A. a accès à ses données personnelles, dans le cadre des relations 
contractuelles en place. La personne intéressée est informée de ses droits d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition, de limitation du traitement et de portabilité des données, concernant ses données 
personnelles, aux termes prévus par la réglementation, et elle peut les exercer par écrit à l’adresse email 
suivante : proymec@proymec.com.

En plus de ce qui précède, et des dispositions prévues au paragraphe précédent, la personne intéressée peut 
s’opposer à la communication de ses données et au traitement de celles-ci à des fins différentes de celles 
liées directement au maintien, au développement ou au contrôle des relations contractuelles, et à ce que les 
données personnelles de la personne intéressée ne fassent pas l’objet de cessions et ne soient pas utilisées à 
des fins différentes.


