Politique de confidentialité
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
GLOMARKET - IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LDA.
NIF: 513699260
RUA PARQUE DE CAMPISMO Nº 29 R / C ESQ. - SABLE BLANC
2530-226 LOURINHÃ - PORTUGAL
Ci-après dénommé GLOMARKET - IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LDA.

Nous apprécions la confiance que vous nous accordez et la confidentialité de vos données.
La confidentialité et l'intégrité de vos données personnelles est l'une de nos principales
préoccupations. Cette politique de confidentialité décrit comment l'équipe GLOMARKET IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LDA.
utilise des données personnelles:

1. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles?
Le. GLOMARKET - IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LDA. est responsable du traitement
des données personnelles de ses abonnés qui procèdent au remplissage de leurs données
et soumettent le formulaire de contact mis à disposition via la page de contact (Lien:
www.glomarket.pt)

2. Comment collectons-nous vos données personnelles?
Le. Si vous remplissez vos données personnelles et les soumettez via le formulaire de
contact.

3. À quelles fins et sur quelle base vos données personnelles peuvent-elles être utilisées?
Le. En vertu de la législation sur la protection des données en vigueur dans l'Union
européenne (le règlement général sur la protection des données), l'utilisation des données à
caractère personnel doit être justifiée par au moins une base juridique pour le traitement des

données à caractère personnel. Cela s'appliquera à la collecte et à l'utilisation de vos
données personnelles à des fins de soutien / clarification des doutes.

4. Quelles données personnelles peuvent être collectées?
Le. Les catégories de données personnelles suivantes peuvent être collectées via les
canaux et services décrits dans la présente politique de confidentialité:
je. Coordonnées - Nom, contact, e-mail

5. Comment protégeons-nous vos données personnelles?
Le. Nous utilisons une variété de mesures de sécurité, y compris le cryptage pour aider à
protéger et maintenir la sécurité, l'intégrité et la disponibilité de vos données personnelles.
B. Bien que la transmission de données sur Internet ou sur le site Web ne puisse garantir
une sécurité complète contre les intrusions, nous et nos fournisseurs de services faisons de
notre mieux pour mettre en œuvre et maintenir des mesures de sécurité physiques,
électroniques et procédurales conçues pour protéger vos données personnelles
conformément aux exigences applicables en matière de protection des données. Entre
autres, nous avons mis en œuvre les éléments suivants:
• Accès personnel restreint à vos données personnelles basé sur le critère du «besoin d'en
connaître» et uniquement dans le cadre des finalités communiquées;
• Protection des systèmes informatiques par un pare-feu, en vue d'empêcher tout accès non
autorisé à vos données personnelles;
• Surveillance permanente de l'accès aux systèmes informatiques en vue de prévenir,
détecter et prévenir l'utilisation abusive de vos données personnelles.

6. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles?
Nous conservons vos données jusqu'à ce que vous exerciez votre droit de suppression.

7. Avec qui pouvons-nous partager vos données personnelles et comment les protéger?
Vos données personnelles sont stockées sur les serveurs protégés de nos fournisseurs /
prestataires de services, étant consultées et utilisées exclusivement dans le cadre de nos
politiques et normes (ou politiques et normes équivalentes de nos fournisseurs / prestataires
de services).

8. Comment pouvez-vous modifier ou retirer votre consentement?
Le. Vous pouvez, à tout moment par e-mail - tant que vous pouvez prouver votre identité retirer ou modifier vos déclarations de consentement soumises à GLOMARKET IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LDA., Avec des effets pour l'avenir. Après le retrait complet
de vos déclarations de consentement, vos données ne sont plus traitées.
B. Vous pouvez également demander des informations sur vos données stockées chez
GLOMARKET - IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LDA., Ainsi que la rectification, la
suppression ou le blocage de vos données personnelles. Des détails supplémentaires sur le
traitement de vos données personnelles par GLOMARKET - IMPORTAÇÃO &
EXPORTAÇÃO LDA sont disponibles en ligne dans notre politique de confidentialité. et à
propos de vos droits.

