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AVIS JURIDIQUE ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

PROPRIÉTÉ 
Conformément à l'article 10 de la loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la 
société de l'information et le commerce électronique, il est précisé que cette page 
correspond à l'entité: 
Qui est responsable du traitement de vos données? 
ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A .. CAF: A33006644 
Adresse: BARRIO CASTIELLO, S / N, 33690, LUGO DE LLANERA. Téléphone: 
985244584 
Mail: arciresa@arciresa.es Web: www.arciresa.es Enregistrement de l'entité: 
Société: Registre du commerce d'Oviedo, Feuille: AS-8583, Livre: 0, Volume: 1568, 
Folio: 203 
 
Vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pour communiquer avec nous. 
Nous nous réservons le droit de modifier ou d'adapter cette politique de 
confidentialité à tout moment. Nous vous recommandons de le consulter. Si vous 
vous êtes inscrit et avez accédé à votre compte ou à votre profil, vous serez informé 
des modifications. 
 
Si vous faites partie des groupes suivants, consultez les informations de la liste 
déroulante: 
 
+ CONTACTS DU WEB OU E-MAIL 
Quelles données recueillons-nous sur le Web? 
Nous pouvons traiter votre adresse IP, le système d'exploitation ou le navigateur que 
vous utilisez, et même la durée de votre visite, de manière anonyme. 
Si vous nous fournissez des informations sur le formulaire de contact, vous serez 
identifié (e) pour pouvoir vous contacter, si nécessaire. 
 
À quelles fins allons-nous traiter vos données personnelles? 
 
• Répondez à vos questions, demandes ou demandes. 
• Gérez le service demandé, répondez à votre demande ou traitez votre demande. 
• Les informations par voie électronique, qui traitent votre demande. 
• Informations commerciales ou sur les événements par voie électronique, sous 
réserve d'une autorisation expresse. 
• Effectuer des analyses et des améliorations sur le Web concernant nos produits et 
services. Améliorer notre stratégie commerciale. 
 
Quelle est la légitimité du traitement de vos données? 
 
Acceptation et consentement de la partie intéressée: Dans les cas où il est nécessaire 
de faire une demande, il est nécessaire de remplir un formulaire et de cliquer sur le 
bouton Soumettre. Pour ce faire, vous devrez nécessairement être informé et donner 
expressément votre consentement. le contenu de la clause jointe audit formulaire ou 
l'acceptation de la politique de confidentialité. 
Tous nos formulaires ont le symbole * dans les données obligatoires. Si vous ne 
fournissez pas ces champs ou ne cochez pas la case d'acceptation de la politique de 
confidentialité, l'envoi des informations ne sera pas autorisé. Il a généralement la 
formule suivante: "□ J'ai plus de 14 ans et j'ai lu et accepté la politique de 
confidentialité." 
 
+ CONTACTS À LA NEWSLETTER 
Quelles données collectons-nous via la newsletter? 
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Sur le Web, il est permis de s'inscrire à la Newsletter si vous nous fournissez une 
adresse email à laquelle elle sera envoyée. 
Nous n'enregistrerons que votre courrier électronique dans notre base de données et 
nous vous en enverrons périodiquement jusqu'à ce que vous demandiez votre 
désinscription ou que vous cessiez d'envoyer des courriels. 
 
Vous aurez toujours la possibilité de vous désabonner, dans toute communication. 
 
À quelles fins allons-nous traiter vos données personnelles? 
 
• Gérer le service demandé. 
• Les informations par voie électronique, qui traitent votre demande. 
• Informations commerciales ou sur les événements par voie électronique, sous 
réserve d'une autorisation expresse. 
• Effectuer des analyses et des améliorations dans le courrier afin d'améliorer notre 
stratégie d'entreprise. 
 
Quelle est la légitimité du traitement de vos données? 
 
Acceptation et consentement de la partie intéressée: Dans les cas où vous vous 
abonnez, il sera nécessaire d’accepter une case à cocher et de cliquer sur le bouton 
Soumettre. Cela impliquera nécessairement que vous ayez été informé et avez 
expressément consenti à la réception de la lettre d'information. 
Si vous ne cochez pas la case d'acceptation de la politique de confidentialité, l'envoi 
des informations ne sera pas autorisé. Il a généralement la formule suivante: "□ J'ai 
plus de 14 ans et j'ai lu et accepté la politique de confidentialité." 

 

+ CLIENTS 
À quelles fins allons-nous traiter vos données personnelles? 

• Préparation du budget et son suivi par le biais de communications entre les 
deux parties. 
• Les informations par voie électronique, qui traitent votre demande. 
• Informations commerciales ou sur les événements par voie électronique, 
sous réserve d'une autorisation expresse. 
• Gérer les services administratifs, de communication et de logistique fournis 
par le responsable. 
• Facturation et déclaration des taxes appropriées. 
• Effectuer les transactions correspondantes. 
• Procédures de contrôle et de récupération. 
 
+ FOURNISSEURS. 
À quelles fins allons-nous traiter vos données personnelles? 
 
• Les informations par voie électronique, qui traitent votre demande. 
• Informations commerciales ou sur les événements par voie électronique, 
sous réserve d'une autorisation expresse. 
• Gérer les services administratifs, de communication et de logistique fournis 
par le responsable. 
• Facturation. 
• Effectuer les transactions correspondantes. 
• Déclaration de facturation et de taxe en temps opportun. 
• Procédures de contrôle et de récupération. 
 
Quelle est la légitimité du traitement de vos données? 
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La base légale est l'acceptation d'une relation contractuelle, ou à défaut, votre 
consentement en nous contactant ou en proposant vos produits par tout 
moyen. 
 
Est-ce que nous incluons les données personnelles de tiers? 

Non, en règle générale, nous ne traitons que les données fournies par les 
propriétaires. Si vous nous fournissez des données provenant de tiers, vous 
devez au préalable informer et demander leur consentement auxdites 
personnes, sinon vous nous dégagez de toute responsabilité en cas de 
violation de cette exigence. 
 
Et des données de mineurs? 

Nous ne traitons pas les données d'enfants de moins de 14 ans. Par 
conséquent, évitez de les fournir si vous n'êtes pas de cet âge ou, le cas 
échéant, de fournir des données provenant de tiers qui ne sont pas de cet 
âge. ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A. décline toute responsabilité en cas de 
violation de cette disposition. 
 
Fera-t-on des communications par voie électronique? 

• Ils ne seront conçus que pour gérer votre demande, s’il s’agit d’un des 
moyens de contact que vous avez fourni. 
• Si nous faisons des communications commerciales, elles auront été 
préalablement et expressément autorisées par vous. 
 
Quelles mesures de sécurité appliquons-nous? 

Vous pouvez être assuré: Nous avons adopté un niveau de protection optimal 
des données à caractère personnel que nous traitons et nous avons installé 
tous les moyens et mesures techniques à notre disposition en fonction de 
l'état de la technologie pour éviter toute perte, utilisation abusive, altération 
ou non autorisée. accès et vol de données personnelles. 
 
À quels destinataires vos données seront-elles communiquées? 

Vos données ne seront pas transférées à des tiers, sauf obligation légale. Plus 
précisément, ils seront communiqués à l'agence nationale de l'administration 
des impôts et aux banques et entités financières pour la collecte du service 
fourni ou du produit acheté aux responsables du traitement nécessaire à 
l'exécution du contrat. 
En cas d'achat ou de paiement, si vous choisissez une application, un site 
Web, une plateforme, une carte bancaire ou tout autre service en ligne, vos 
données seront transférées sur cette plateforme ou traitées dans votre 
environnement, toujours avec une sécurité maximale. 
Lorsque nous le commanderons, la société de développement et de 
maintenance Web ou la société d'hébergement aura accès à notre site Web. 
Ils auront signé un contrat pour la fourniture de services qui les oblige à 
maintenir le même niveau de confidentialité que nous. 
  
Tout transfert international de données lors de l'utilisation d'applications 
américaines sera soumis à l'accord Privacy Shield, qui garantit aux éditeurs 
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de logiciels américains de se conformer aux politiques européennes de 
protection des données personnelles. 
 
Quels sont tes droits? 

 
• Pour savoir si nous traitons vos données ou non. 
• Accéder à vos données personnelles. 
• Demander la rectification de vos données si elles sont inexactes. 
• Demander la suppression de vos données si elles ne sont plus nécessaires 
aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou si vous retirez le 
consentement donné. 
• Demander la limitation du traitement de vos données, dans certains cas, 
auquel cas nous ne les conserverons que conformément à la réglementation 
en vigueur. 
• Pour transporter vos données, qui seront fournies dans un format structuré, 
couramment utilisé ou une lecture mécanique. Si vous préférez, nous pouvons 
les envoyer à la nouvelle personne que vous désignez. Ce n'est valable que 
dans certains cas. 
• Pour déposer une plainte auprès de l'Agence espagnole de protection des 
données ou de l'autorité de contrôle compétente, si vous pensez que nous ne 
vous avons pas traité correctement. 
• Pour révoquer le consentement pour tout traitement pour lequel vous avez 
consenti, à tout moment. 
Si vous modifiez des données, nous vous remercions de nous le faire savoir 
pour les tenir à jour. 
 
Voulez-vous un formulaire pour l'exercice des droits? 
 
• Nous avons des formulaires pour l'exercice de vos droits, demandez-nous par email ou si 
vous préférez, vous pouvez utiliser ceux préparés par l'Agence Espagnole pour la 
Protection des Données ou des tiers. 
• Ces formulaires doivent être signés électroniquement ou accompagnés d'une photocopie 
de la pièce d'identité. 
• Si quelqu'un vous représente, vous devez joindre une copie de votre pièce d'identité ou la 
signer avec votre signature électronique. 
• Les formulaires peuvent être soumis en personne, envoyés par courrier ou par courrier à 
l'adresse du responsable au début de ce texte. 
  
 
Combien de temps cela nous prend-il pour répondre à l'exercice des 
droits? 
 
Cela dépend du droit, mais au plus tard dans un mois à compter de votre demande et de 
deux mois si le sujet est très complexe et si nous vous informons qu'il nous faut plus de 
temps. 
 
Traitons-nous les cookies? 
 
Si nous utilisons d'autres types de cookies qui ne sont pas nécessaires, vous pouvez 
consulter la politique en matière de cookies dans le lien correspondant depuis le début de 
notre site Web. 
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Combien de temps allons-nous conserver vos données personnelles? 
 
• Les données personnelles seront conservées tant que vous restez lié à nous. 
• Une fois que vous vous êtes dissocié, les données à caractère personnel traitées dans 
chaque objectif seront conservées pendant les délais légaux, y compris la période au cours 
de laquelle un juge ou un tribunal peut les exiger conformément au délai de prescription 
des actions en justice. 
• Les données traitées seront conservées tant que les délais légaux susmentionnés 
n'expireront pas, s'il existe une obligation légale de maintien, ou s'il n'y a pas de délai 
légal, jusqu'à ce que la partie intéressée demande sa suppression ou révoque le 
consentement accordé. 
• Nous conserverons toutes les informations et communications relatives à votre achat ou 
à la fourniture de notre service, jusqu'à ce que les garanties des produits ou services 
durent, afin de prendre en charge d'éventuelles réclamations. 
 
UTILISATEURS 
 
L’accès et / ou l’utilisation de ce portail de ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A. attribue 
la condition d’UTILISATEUR, qui accepte, à partir dudit accès et / ou de cette utilisation, 
les Conditions générales d'utilisation décrites ici. Les conditions susmentionnées seront 
applicables quelles que soient les conditions générales de contrat qui, le cas échéant, sont 
obligatoires. 
 
UTILISATION DU PORTAIL 
 
www.arciresa.es donne accès à une multitude d'informations, de services, de programmes 
ou de données (ci-après dénommés "le contenu") sur Internet appartenant à ARCILLAS 
REFRACTARIAS, S.A. ou à ses donneurs de licence auxquels l'UTILISATEUR peut 
avoir accès. L'UTILISATEUR assume la responsabilité de l'utilisation du portail. Cette 
responsabilité s'étend à l'enregistrement nécessaire pour accéder à certains services ou 
contenus. Dans ledit registre, l’UTILISATEUR sera responsable de fournir des 
informations véridiques et licites. À la suite de cette inscription, l’UTILISATEUR peut se 
voir attribuer un mot de passe dont il sera responsable, s’engageant à en faire un usage 
diligent et confidentiel. L'UTILISATEUR s'engage à utiliser de manière appropriée les 
contenus et services qu'ARCILLAS REFRACTARIAS, SA peut offrir via son portail et 
avec un caractère énonciatif mais non limitatif, de ne pas les utiliser pour (i) encourir des 
activités illégales, illégales ou contraires à la bonne foi et activités d'ordre public; (ii) 
diffuser du contenu ou de la propagande de nature raciste, xénophobe, illégale, à caractère 
pornographique, d'excuses du terrorisme ou d'atteinte aux droits de l'homme; (iii) 
endommagent les systèmes physiques et logiques d'ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A., 
ses fournisseurs ou des tiers, introduisent ou propagent des virus informatiques ou tout 
autre système physique ou logique susceptibles de causer les dommages susmentionnés; 
(iv) essayer d'accéder et, le cas échéant, utiliser les comptes de messagerie d'autres 
utilisateurs et modifier ou manipuler leurs messages. ARCILLAS REFRACTARIAS, SA 
se réserve le droit de retirer tous les commentaires et contributions qui portent atteinte au 
respect de la dignité de la personne, qui sont discriminatoires, xénophobes, racistes, 
pornographiques, qui menacent la jeunesse ou l'enfance, l'ordre ou la sécurité publique ou 
qui, à leur avis, ils ne conviendront pas pour la publication. En aucun cas, ARCILLAS 
REFRACTARIAS, S.A. ne sera tenu responsable des opinions exprimées par les 
utilisateurs par le biais de forums, de discussions en ligne ou d’autres outils de 
participation. 
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
 
ARCILLAS REFRACTARIAS, SA seule ou en qualité de cessionnaire, est le titulaire de 
tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle de son site web, ainsi que des 
éléments qui y sont contenus (par exemple, des images, du son, des fichiers audio, des 
vidéos, des logiciels ou des logiciels). marques de commerce ou logos, combinaisons de 
couleurs, structure et design, sélection du matériel utilisé, programmes informatiques 
nécessaires à son fonctionnement, accès et utilisation, etc.), propriété de ARCILLAS 
REFRACTARIAS, SA ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Aux 
termes des articles 8 et 32.1, deuxième alinéa de la loi sur la propriété intellectuelle 

 


