Madame, Monsieur,
Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité pour nous adapter au nouveau Règlement général sur
la protection des données 2016/679 (RGPD), dont l’application est obligatoire depuis le 25 mai 2018.
MP Port de Roses, SA remplissait déjà les exigences de la réglementation espagnole sur la protection des
données. Par conséquent, l'adaptation au nouveau RGPD ne signifie pas un grand changement dans la manière
dont nous les traitons.
Dans le cadre de cette mise à jour, nous vous informons clairement et par le détail de l’utilisation que nous
faisons de vos données personnelles qui sont stockées dans des fichiers appartenant à MP Port de Roses, SA.
En voici un bref résumé :
Résumé de la politique de confidentialité

• Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles ?
MP PORT DE ROSES, SA
A 17292590

• Dans quel but vos données personnelles sont-elles traitées ?
Nous traitons vos données dans le but de remplir les objectifs et services contractés ainsi que pour
vous tenir informés de l’activité portuaire et autres activités organisées par MP Port de Roses, SA, y
compris la promotion et la commercialisation de ses services.

• Quelle légitimation est-elle requise pour le traitement de vos données ?
La base légale pour le traitement de vos données est l’exécution du contrat ou de la relation
commerciale que vous avez souscrite auprès de MP Port de Roses, SA.

• À quels destinataires vos données personnelles seront-elles communiquées ?
Les destinataires des renseignements fournis sont tous les départements de MP Port de Roses, SA,
nécessaires à la gestion des services contractés, y compris la communication des données aux soustraitants dont la collaboration sera nécessaire pour le bon accomplissement de l’objet contractuel.
Le refus de fournir vos données ou de les laisser traiter aura pour conséquence l’impossibilité de
pouvoir vous offrir les services contractés.
Les données seront conservées tant que sera maintenue la relation contractuelle et qu’on n’aura pas
demandé à y mettre fin et, en tout cas, conformément aux termes légaux de prescription qui seront
applicables.
Vos données ne seront pas cédées à des tierces parties, de même qu’il ne sera pas réalisé de
transferts internationaux de données, sauf obligation légale.

• Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ?
Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données personnelles, ainsi que demander la
rectification des données inexactes ou, le cas échéant, en demander la suppression lorsque les
données ne seront plus nécessaires aux objectifs pour lesquels elles auront été collectées. Vous
pourrez aussi demander la portabilité et la limitation de vos données et faire opposition à leur
traitement dans certaines circonstances et pour des motifs liés à votre situation particulière.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur le traitement de vos données, vous pouvez consulter notre
politique de confidentialité.

