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Conformément à la stipulation de la Loi Organique 15/1999 de Protection des Données de Caractère Personnel (LOPD) et de ses normes de 
développement, le responsable de la page web, en respect aux articles 5 et 6 de la LOPD, informe tous les utilisateurs de sa page web que les 
données de caractère personnel communiquées seront inclus dans un fichier automatisé inscrit à l’Agence Espagnole de Protection de Données. 
 Les utilisateurs, en cochant la case, acceptent expressément et librement que leurs données personnelles soient traitées par Efabind dans les 
buts suivants :

   1. Envoi de communications par e-mail, fax, SMS, MMS, communautés sociales ou tout autre moyen électronique ou physique, présent ou futur, 
puissant réaliser une communication. Ces communications auront relation avec les activités commerciales et industrielles d’Efabind. En aucun 
cas, ces données personnelles ne seront communiquées à une tierce personne. Les communications seront réalisées par l’entreprise Efabind.
   2. Elaboration d’études statistiques.
   3. Donner suite à des commandes, demandes ou tout autre type de requêtes réalisées par l’utilisateur par le biais des formes de contact mises 
à disposition de l’utilisateur sur la page web d’Efabind.

Efabind informe et garantit expressément aux utilisateurs que leurs données personnelles ne seront en aucun cas cédées à un tiers, et que dans 
le cas d’une cession de données, Efabind informerait et demanderait au préalable l’accord des titulaires. 
Tous les renseignements personnels demandés sur la page web sont obligatoires car ils sont nécessaires pour offrir un service optimum à 
l’utilisateur. Si tous les renseignements personnels ne sont pas complétés, Efabind ne peut pas garantir que l’information et les services rendus 
seront en accord aux besoins du demandeur. 
 Efabind prête une attention spéciale au respect de la norme espagnole de protection de données personnelles, et garantit le respect des devoirs 
et l’implémentation des normes de sécurités décrites dans l’article 9 de la loi 15/1999 de Protection des Données de Caractère Personnel (LOPD) 
et dans le Règlement de Développement de la LOPD.
Efabind garantit en tout cas à l’utilisateur l’exercice de ses droits d’accès, de rectification, d’annulation, d’information et d’opposition selon les 
termes décrits dans la législation en vigueur. Pour cette raison, et conformément à aux termes de la Loi Organique 15/1999 de Protection des 
Données de Caractère Personnel (LOPD), l’utilisateur pourra exercer ses droits en adressant une demande écrite, en joignant une copie de sa 
carte d’identité par le moyen suivant : 

- Courrier Postal:
    Efabind. Ctra. Murcia – San Javier, km.12
30589 – Los Ramos – Murcia – España

De même, l’utilisateur pourra se désabonner de tous les services de souscription, en cas de création, en faisant clic sur le lien Se désabonner de 
tous les courriers électroniques envoyés par Efabind. 
 De même, Efabind a mis en marche tous les moyens techniques et d’organisation nécessaires pour garantir la sécurité et l’intégrité des données 
de caractère personnel traitées, ainsi que pour éviter leur perte, modification et/ou accès par un tiers non autorisé.

UTILISATION DE COOKIES ET DU FICHIER D’ACTIVITÉ 

Efabind en nom propre ou au nom d’une tierce entreprise engagée pour la prestation de services de mesures, pourra utiliser des cookies lorsqu’un 
utilisateur surfe sur sa page web. Les cookies sont des fichiers envoyés au navigateur par le moyen d’un serveur web ayant pour but d’enregistrer 
les activités de l’utilisateur pendant son temps de navigation.
Les cookies utilisés par la page web sont associés uniquement avec un utilisateur anonyme et son ordinateur, et ne donnent pas en elles-mêmes 
les données personnelles de l’utilisateur. 
Par l’utilisation de cookies, il est possible que le serveur où est logé la page web, reconnaisse le navigateur web utilisé par l’utilisateur pour que 
la navigation soit plus aisée, et permettant, par exemple, l’accès aux utilisateurs qui se seraient inscrits au préalable, d’accéder aux zones leur 
étant exclusivement réservées sans avoir besoin de s’enregistrer à chaque visite. Les cookies s’utilisent également pour mesurer l’audience et 
les paramètres de transit, contrôler le progrès et le nombre d’entrées. 
L’utilisateur pourra configurer son navigateur pour être informé de la réception de cookies et pour empêcher son installation dans son ordinateur. 
Veuillez consulter les instructions et manuels de votre navigateur pour avoir plus de détails.
Pour utiliser la page web, il n’est pas nécessaire que l’utilisateur permette l’installation des cookies envoyés par la page web, ou par la tierce 
personne le faisant en son nom, mais il sera néanmoins nécessaire que l’utilisateur ouvre une nouvelle session chaque fois que les services qu’il 
voudra utiliser demande un enregistrement préalable ou “login”.
Les cookies utilisées sur ce page web sont, en tout cas, temporaires et ont pour unique but que la transmission future soit plus efficace. En aucun 
cas les cookies ne serviront à avoir accès à des informations personnelles.

ADRESSES IP

Les serveurs de la page web pourront détecter de manière automatique l’adresse IP et le nom du domaine utilisés par l’utilisateur. L’adresse IP 
est un nombre attribué automatiquement à un ordinateur lorsqu’il se connecte à Internet. Toute cette information est enregistrée dans un fichier 
d’activité du serveur et qui permettra une analyse des données pour pouvoir obtenir des mesures uniquement statistiques permettant connaître 
le nombre d’impression de pages, le nombre de visites réalisées aux services web, l’ordre des visites, le point d’accès, etc.

SÉCURITÉ

La page web utilise des techniques de sécurité d’information communes dans l’industrie, telles que firewalls, procédés de contrôle d’accès et 
mécanismes cryptographiques, dans le but d’éviter l’accès non autorisé aux données. Dans ce but, l’utilisateur accepte qu’Efabind obtienne les 
données nécessaires à l’authentification des contrôles d’accès.
Tout processus de de commande, ou impliquant l’introduction de données personnelles seront transmis suivant le protocole de communication 
sécurisé, pour qu’aucune tierce personne n’ait accès à l’information transmise par voie électronique. 


