GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978,
la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24
octobre 1995, et, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 « le Règlement Européen sur la Protection des
Données ».
A l'occasion de l'utilisation du site www.del-rosal-automobiles.com, peuvent êtres recueillis : l'URL
des liens par l'intermédiaire desquelles l'utilisateur a accédé au site www.del-rosal-automobiles.com,
le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur.
En tout état de cause DEL ROSAL AUTOMOBILES ne collecte des informations personnelles relatives
à l'utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site www.del-rosalautomobiles.com. L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment
lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site www.del-rosalautomobiles.com l'obligation ou non de fournir ces informations.
Conformément aux dispositions des articles relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout
utilisateur dispose de droits vous permettant d’accéder à vos données, de demander leur
rectification en cas d’erreur, de demander leur effacement, de demander la limitation de leur
traitement, de demander leur portabilité, de vous opposer à leur traitement, et, de retirer votre
consentement. Pour mieux connaître vos droits, rendez-vous sur https://www.cnil.fr/fr/les-droitspour-maitriser-vos-donnees-personnelles Pour faire valoir vos droits informatique et libertés, vous
devez tout d'abord vous adresser directement à DEL ROSAL AUTOMOBILES, par courrier : DEL ROSAL
AUTOMOBILES ROUTE DEPARTEMENTALE 813 31290 MONTGAILLARD LAURAGAIS ou par mail :
secretariat@del-rosal-automobiles.com . Votre demande doit être signée et être accompagnée d’une
pièce d’identité. En cas de difficultés, de réponse insatisfaisante ou d'absence de réponse de notre
part dans un délai maximum de 2 mois, vous pouvez saisir la CNIL https://www.cnil.fr/fr/agir Plus
d’informations dans « Protection des données ».
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.del-rosal-automobiles.com n'est publiée
à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des
tiers. Seule l'hypothèse du rachat de DEL ROSAL AUTOMOBILES et de ses droits permettrait la
transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même
obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site www.delrosal-automobiles.com. Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er
juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases
de données.

