
Conformément aux principes de légalité, de loyauté et de transparence, nous mettons à votre disposition 
la présente Politique de Confidentialité.

 Qui est le Responsable de traitement de vos données ?

GRUPO IC,  marque commerciale de GRUPO EMPRESARIAL IC, S.L. (G.E.I.C). 

CIF:  B-91 378471

SIÈGE SOCIAL: Parque Empresarial Los Llanos, Avda. de Salteras P-266 B-3 C.P: 41909  Salteras; Sevilla

Email: info@grupoic.com

Pour quelles finalités traitons-nous vos données personnelles ?

GRUPO IC traite les informations que vous nous fournissez dans le but de gérer la relation contractuelle 
qui nous lie, organiser l’envoi des informations demandées, fournir aux intéressés des offres de nos 
services et/ou produits d’intérêt et/ou gérer votre candidature.

Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles?

Vos données seront conservées pendant la durée minimale nécessaire à la prestation correcte du 
service offert ainsi que pour répondre aux obligations pouvant en découler ainsi qu’à toute autre 
exigence légale.

Quelle est la légitimité du traitement de vos données ?

La base juridique du traitement de vos données personnelles peut être l’exécution d’une relation 
contractuelle potentielle et/ou souscrite, l’intérêt légitime, l’autorisation légale et/ou le consentement 
de la personne concernée. Les données que nous vous demandons sont adéquates, pertinentes et 
strictement nécessaires, vous n’avez aucune obligation de les fournir, mais leur non-communication 
peut affecter la finalité du service ou entraîner une incapacité à le fournir.

À quels destinataires vos données seront-elles communiquées?

GRUPO IC  ne divulguera pas vos données à des tiers, sauf disposition explicite contraire.

Quels sont vos droits lorsque vous nous communiquez vos données?

Les droits de protection des données dont disposent les intéressés sont les suivants :
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• Droit d’accès aux données à caractère personnel de la personne concernée

• Droit de rectification ou de suppression

• Droit d’opposition

• Droit de demander la limitation du traitement des données

• Droit à la portabilité des données

Les titulaires des données personnelles obtenues, peuvent exercer leurs droits de protection des 
données personnelles en envoyant une communication écrite au siège social de GRUPO IC ou à 
l’adresse e-mail prévue à cet effet, info@grupoic.com, en incluant dans les deux cas une photocopie de 
leur carte d’identité ou de tout autre document d’identification équivalent.

Des modèles, des formulaires et de plus amples informations sur vos droits sont disponibles sur le 
site web de l’autorité nationale de surveillance, Agencia Española de Protección de Datos, ci-après, 
dénommée AEPD,www.agpd.es

Puis-je retirer mon consentement ?

Vous avez la possibilité et le droit de retirer votre consentement pour toute finalité spécifique accordée 
à ce moment-là, sans que cela n’affecte la légalité du traitement fondé sur le consentement avant son 
retrait.

Where can I complain if I feel that my data is not being processed properly?

Si une personne concernée estime que ses données ne sont pas traitées correctement par GRUPO IC, 
elle peut adresser ses réclamations à info@grupoic.com ou à l’autorité de protection des données 
correspondantes, soit l’AEPD pour le territoire national, www.agpd.es

 Sécurité et mise à jour de vos données personnelles

Afin de garantir la sécurité de vos données personnelles, nous vous informons que GRUPO IC a adopté 
toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données 
personnelles fournies, afin d’éviter leur altération, perte, traitement ou accès non autorisé, conformément 
à la loi, et ce, bien qu’il n’existe pas de sécurité absolue.

Pour que nous puissions tenir vos données personnelles à jour, il est important que vous nous informiez 
de toute modification les concernant.

Confidentialité

GRUPO IC vous informe que vos données seront traitées avec la plus grande attention et confidentialité 
par tout le personnel impliqué dans l’une des phases du traitement. Nous ne transférerons ni ne 
communiquerons vos données à aucun tiers, sauf dans les cas prévus par la loi, ou si la personne 
concernée nous a expressément autorisé à le faire.third parties, except in cases provided for by law, or 
unless the data subject has expressly authorised us to do so.

ADRESSE CONTACT EMAIL EMPLOI


