POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
Ce document explique les conditions dans lesquelles Moinhos do Paneiro garantit la confidentialité de
ses visiteurs ainsi que les données personnelles qu'ils soumettent, étant responsable du site dans le
domaine www.moinhosdopaneiro.com
Nous demandons une lecture attentive et attentive de cette politique de confidentialité, afin de clarifier
les utilisateurs sur les données collectées, les finalités de la collecte, le traitement de celles-ci et leurs
droits.
Façons de collecter des données d'utilisateur par Moinhos do Paneiro
Moinhos do Paneiro recueille les données de ses utilisateurs à travers les plateformes suivantes:

1. Abonnement de newsletters sur le Site (si activé);
2. Contact des utilisateurs via e-mail d'entreprise) indiqué dans "Contacts"
Données que Moinhos do Paneiro recueille de ses utilisateurs
1. En provenance de contact direct par e-mail, le contenu de la même chose.
Transmission de données
Moinhos do Paneiro ne transmet les données de ses utilisateurs à aucune entité étrangère ou
externe à la Société elle-même.
Politique de confidentialité
1. Moinhos do Paneiro n'est pas responsable du contenu accessible via un lien
hypertexte qui amène le lecteur à naviguer en dehors du domaine www.moinhosdopaneiro.com,
chaque fois que ces liens sont la responsabilité de tiers.
2. Toutes les données collectées sont traitées automatiquement et les informations envoyées par les
utilisateurs sont cryptées et gérées avec une sécurité avancée.
Droits des détenteurs de données
1. Droit de rectification - le titulaire a le droit d'exiger que les données le concernant soient exactes et à
jour, et peut à tout moment demander une rectification auprès du responsable du traitement.
2. Droit de suppression - la personne concernée a le droit de voir ses données cessées d'être traitées,
effacées et supprimées sous certaines conditions, dans le cas de:
• cessent d'être nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
• les titulaires retirent leur consentement ou s'opposent à leur traitement;
• si le traitement des données n'est pas conforme aux dispositions légales.
Responsable du traitement des données personnelles
Tous les aspects liés au traitement des données personnelles et à l'exercice des droits des propriétaires
de données personnelles doivent être adressés au contact suivant:
- moinhos.paneiro@gmail.com

