
 

Politique de Confidentialité MECANICA CAPE S.L.U 

 

Mecánica Cape S.L.U. protège vos données personnelles et la capacité de décision sur 

l’utilisation de celles-ci. 

Nous nous engageons à protéger et respecter votre confidentialité. Cette politique établit les 

bases conformément auxquelles nous traiterons toutes les informations personnelles dont 

nous disposons. Nous vous prions de lire attentivement les informations qui suivent afin de 

comprendre ce traitement. 

a- Identification du responsable du traitement 

Mecánica Cape S.L.U., une société enregistrée en Espagne, de NIF B08848467 et adresse légale 

à C/Francesc Puget nº 6 08560 Manlleu, et courrier électronique cape@cape.es.  

b- Responsable de sécurité et contact 

Le responsable de sécurité est la personne chargée de protéger les droits des intéressés, 

superviser et contrôler l’application de la régulation de Protection de Données chez Mecánica 

Cape S.L.U ; vous pourrez vous adresser à lui via l’adresse email suivante, en cas de doute, 

consultation ou réclamation: :    cape@cape.es  

c- Dans quel but utilisions-nous les données personnelles que vous nous 

fournissez?  

1-Dans un but de respect contractuel 

Afin de respecter les accords dans l’approvisionnement de produits et/ou la prestation 

des services que vous nous commandez et respecter les conditions décrites dans 

chaque contrat. 

2-Dans un but de communication commerciale basé sur votre consentement. 

Afin de pouvoir vous communiquer les et activités de Mecánica Cape S.L.U., nous vous 

demandons le consentement de manière expresse, pouvant être révoqué de manière 

simple et à tout moment, considéré comme opportun. 

d- Cession de données 

Les données personnelles que vous nous fournirez seront exclusivement traitées par Mecánica 

Cape S.L.U. étant l’unique responsable du traitement  

e- Périodes de conservation de vos données 

Les données récoltées seront conservées durant la validité du contrat ou autorisation et une 

fois finalisé, durant la période légale établie. 
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Transferts internes de données 

Nous vous informons qu’en aucun cas vos données ne  seront traitées ou stockées hors des 

limites de l’Union Européenne. 

f- Exercice de vos droits 

Nous vous informons que vous pouvez exercer les droits suivants de manière gratuite, par 

courrier électronique à cape@cape.es en joignant une copie de votre DNI ou document 

d’identité équivalent. 

Les droits que vous pouvez exercer sont: 

Accès: Consulter les données personnelles dont dispose Mecánica Cape S.L.U.  

Rectification: Modifier vos données si celles-ci ont changées, sont inexactes ou 

incomplètes. 

Suppression: Demander la suppression de vos données 

Opposition: Demander que vos données ne soient pas traitées. 

Limitation de traitement: Demander que soit limité le traitement de vos données dans 

les cas suivant: 

  -La vérification de leur exactitude (contestation) 

-S’il existe un traitement illicite mais vous ne souhaitez pas la suppression de 

vos données. 

-Si Mecánica Cape S.L.U. n’a pas besoin de vos données mais que vous 

souhaitez les conserver, étant nécessaires pour l’exercice de votre défense ou 

de réclamations. 

- Lorsque une fois demandé un droit d’opposition que soit vérifié si ce droit 

prévoit sur un intérêt public ou légitime qui affecte les données motif 

d’opposition jusqu’à la résolution du conflit. 

Portabilité: Possibilité pour vous de recevoir les données fournies sous format 

électronique et celles obtenues durant le relation contractuelle avec Mecánica 

Cape S.L.U., ainsi que leur transmission à une autre organisation. 

Réclamations: Si vous considérez que pour une quelconque raison Mecánica Cape S.L.U. n’a 

pas traité de manière adéquate vos données en accord avec la réglementation en vigueur, 

vous pouvez vous adresser au Responsable de Sécurité cape@cape.es qui vous répondra et 

procédera votre réclamation avec la plus grande diligence, vous pourrez de plus, si vous le 

considérez opportun, présenter une réclamation en vous adressant à l’Agence Espagnole de 

Protection de Données. 
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