POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Hydracooling, Lda, valorise la relation entretenu avec ses clients, ses fournisseurs, ses employés
et ses partenaires et a engagé tous ses efforts dans la mise en œuvre des mesures techniques
et organisationnelles conçues pour protéger sa confidentialité et le respect de ses droits et
libertés à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Cette politique de confidentialité a pour but le partage de la méthodologie du traitement des
donnés personnelles par Hydracooling Ltd qui assure la confidentialité, la sécurité et l’intégrité
de celles-ci durant le développement et réalisation de ses activités.
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1- Responsable du traitement de ses données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est Hydracooling, Lda , qui fournit
des services et/ou fournit des produits, déterminants à cet effet et sans limites :
-Les données personnelles sont considérées dans le contexte de la prestation de services et/ou
de produits ;
-Les fins pour lesquelles les données personnelles sont traitées ; et,
-Les moyens à appliquer au traitement des données à caractère personnel.
Vous serez en mesure d’élucider vos questions ou obtenir des informations supplémentaires
concernant cette politique de confidentialité et sur le traitement des données à caractère
personnel via l’envoi de vos questions ou plaintes par courrier à :
Hydracooling,Lda
A/C Responsável pela Privacidade
Parque Industrial de Guimarães, 1ª Fase, Pavilhão G15
4805-661 Guimarães

Ou à l’adresse email : rgpd@hydracooling.pt.

2. Principes applicables au traitement de vos données personnelles
Le traitement de vos données personnelles est effectué conformément aux principes généraux
fixées dans le règlement général sur la protection des données et d’autres lois pour la protection
des données, notamment :

Dans le cadre de la relation mutuelle, Hydracooling, Lda garantit que vos données personnelles
seront considérées comme légitimes, loyales et transparente (« principes de légalité, de loyauté
et de transparence ») ;
Hydracooling Ltd collecte vos données personnelles pour les finalités déterminées, explicites et
légitimes et ne les traite pas d’une manière incompatible à leur finalités (« principe de limitation
des fins ») ;
Hydracooling, Lda garantit qu’elle mènera le traitement des données personnelles adéquates,
pertinentes et limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont
traitées (principe de minimisation des «données ») ;

Hydracooling, Lda adopte les mesures appropriées pour assurer que les données personnelles
jugées inexactes, en égard aux finalités du traitement, sont effacées ou rectifiées sans délai
(« principe de précision »);
Hydracooling, Lda conserve les renseignements personnels afin de permettre votre
identification uniquement durant la période nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont
traitées (principe de la conservation ») ;
Hydracooling, Lda garantit que vos données personnelles sont traitées d’une manière qui assure
votre sécurité, y compris la protection contre le traitement non autorisée ou illégal ou de leur
perte, destruction ou des dommages accidentels, adoptant des mesures techniques ou
organisationnelles appropriées (« principe de l’intégrité et la confidentialité »).

3-Données personnelles, traitement des données à caractère personnel et la personne
concernée
Données à caractère personnel –ce sont toutes les informations et/ou les éléments qui, quel
que soit leur support, peuvent identifier ou rendre identifiable directement ou indirectement
face à Hydracooling, Lda, notamment en référence à un identificateur, par exemple un nom, un
numéro d’identification, vos données de localisation ou identificateurs électroniques ou à un ou
plusieurs facteurs spécifiques à votre identité physique, physiologique, génétique, mentale,
économique, culturel ou social.

Traitement des données personnelles - désigne l’opération ou l’ensemble d’opérations
effectuées avec les données à caractère personnel des titulaires de ces donnés, par des moyens
automatisés ou non automatisés à partir de la collecte d’informations jusqu'à sa destruction.
Dans ce cycle, entre autres, s’incluent l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la
conservation, l’adaptation ou la modification, la récupération, la consultation, l’utilisation, la
divulgation par transmission, la diffusion ou autre moyen de rendre disponible, comparaison ou
l’interconnexion, la limitation, l’effacement.

Dans le cadre des activités menées par Hydracooling, Lda le concept de « personne concernée »
peuvent inclure, sans limitation : associés actuels, antérieurs et futurs, employés des associés,
partenaires, demandeurs d’emploi, employés et anciens employés, collaborateurs des
partenaires, fournisseurs et prestataires de services et leurs employés, candidats et plaignants,
visiteurs et toutes les personnes individuelles qu’entretiennent une relation avec Hydracooling,
Lda et aux quelles se rapportent les données personnelles.

4. Catégories de données à caractère personnel à Hydracooling, Lda traite
Dans le développement de ses activités, Hydracooling, Lda procède au traitement des données
à caractère personnel d’un grand nombre de catégories de personnes concernées.

Les données personnelles qu’Hydracooling, Lda réuni dépendent de la nature de l’interaction,
mais peuvent inclure ce qui suit :

Catégories de données :

✓Données personnelles de contact ;

✓ Données commerciales pour la prestation de services ou l’approvisionnement de produits ;

✓Détails de paiement ;

✓Données du compte ;

✓Donnés des identifiants de sécurité ;

✓ Les données des préférences ;

✓ Les données d’utilisation des technologies d’information.

Les informations recueillies sur vous et vos achats seront utilisées, seulement et exclusivement
par Hydracooling, Lda. Qui garantit que ces informations ne seront pas utilisées ou partagées
avec des tiers à des fins promotionnelles par courriel ou par téléphone.
Les utilisateurs n’auront pas à partager ces données personnelles avec les Hydracooling, Lda.
Toutefois, si vous décidez ne pas à partager vos informations personnelles, dans certains cas,
Hydracooling, Lda peut éventuellement ne pas être en mesure de fournir les services ou
approvisionner les produits prétendus, assurer certaines caractéristiques spécialisées ou
répondre efficacement aux questions que vous pourriez avoir.

5. Application du traitement de leurs données personnelles
En général, les renseignements personnels recueillis se destinent à la gestion de la relation
contractuelle, recrutement et sélection, prestation de services ou approvisionnement de
produits demandés, pour répondre aux questions et besoins des utilisateurs, aux actions

d’information, de marketing et de l’inclusion de utilisateur dans les listes d’abonnés. Il est,
toutefois, possible que vous rendiez disponibles vos données à caractère personnel à d’autres
fins, comme par exemple pour l’envoi des plaintes et suggestions, diffusion d’informations

institutionnelles ou le partage de campagnes, promotions, publicité et des nouvelles sur
les produits et/ou les services d’Hydracooling, Lda . Au moment de la collecte des
données personnelles vous serrez informé en plus de détails sur l’utilisation que nous
donnons à vos données.
Les données recueillies sont indispensables pour répondre aux questions et aux demandes
de devis, suggestions ou plaintes, ils peuvent aussi se destiner à la facturation de produits
ou services passés et aux actions de marketing réalisées par Hydracooling, Lda .
L’élaboration et la mise en œuvre des activités par Hydracooling, Lda signifie l’existence
d’un ensemble de finalités spécifiques, explicites et légitimes pour le traitement de vos
données personnelles, telles que :
Finalités du traitement des donnés :

Finalités

Exemples (liste non exhaustives)

Comptabilité, impôt, gestion et administration

Comptabilité ;
Facturation ;
Gestion
des
commissions ; Information fiscale (y compris
l’envoi d’informations à l’administration fiscale).
Commercialisation ou la vente de nouveaux
produits
ou
services ;
Adaptation
et
développement de nouveaux produits ou services.
Analyse des profils de consommation
Gestion des contacts, des informations ou des
commandes ; Gestion des plaintes ; Gestion de la
facturation, la recouvrements et paiements ;
Analyse de la consommation
Récupération d’actes judiciaire et extrajudiciaire ;
Gestion des autres conflits
Gestion des accès, des « login » ; Gestion des
sauvegardes ; Gestion des incidents de sécurité
Ordonnances judiciaires d’interception de
communications ; Enquête, de détection et de
poursuite des crimes graves ; Réponse aux organes
judiciaires de régulation et de supervision
Traitement de la paie ; Contrat de travail
Demandes de renseignements ; Propositions de
commandes; Questions au sujet de produits ou de
services
Détection de fraudes et d’irrégularités ; Contrôle et
protection de la recette ; Gestion du risque de
crédit ; Audit et investigations internes

Commercial et l’activité Marketing
Définition et l’analyse des profils
Gestion des clients et la prestation des services

Gestion des litiges
Gestion de contrôle d’accès
Exécution des obligations juridiques

Gestion des ressources humaines
Gestion des Communications électroniques

Détection de la fraude, protection de la recette et
vérification

6. Principes de base de la légalité
En référence au « principe de légalité » inscrit dans les lois actuelle de la protection des
données, pour le développement et la mise en œuvre de ses activités, Hydracooling, Ltd traitera
vos données personnelles uniquement lorsqu’il y aura une base de la légalité qui légitime leur
traitement, notamment :

Consentement : Hydracooling, Lda traite vos données personnelles uniquement si vous
consentez le traitement respectif à travers la manifestation de cette volonté, livre, spécifique,
informée et explicite, à travers la quelle vous exprimez l’acceptation, par le vié d’une déclaration
(écrite ou orale) ou un acte affirmatif sans équivoque (via la sélection d’une option), que vos
données personnelles fassent l’objet d’un traitement.

Diligences précontractuelles ou l’exécution d’un contrat : Hydracooling, Lda peut traiter vos
données personnelles, si celles-ci sont nécessaires, sans limite, pour l’exécution d’un contrat de
prestation de services et/ou de approvisionnement de produits dont elle fait partie comme
collaborateur, client ou fournisseur, ou pour faire des diligences précontractuelles sous votre
demande.

Respect d’une obligation légale : Hydracooling, Lda pourra traiter vos renseignements
personnels afin d’assurer et garantir le respect des obligations légales auxquelles elle est
soumise pour la satisfaction de la législation d’un État membre et/ou l’Union Européenne.

La défense des intérêts vitaux de la personne concernée : Hydracooling, Lda peut traiter
vos renseignements personnels afin d’assurer la protection de ses intérêts vitaux, en particulier
lorsque le ce traitement est essentiel à votre vie.

Intérêts légitimes : Hydracooling, Lda , d’autres agents ou tiers peuvent traiter vos données
personnelles, à la condition que ce traitement ne surpassent pas les intérêts ou les droits et
libertés fondamentales de la personne concernée.

7. Durée de conservation des données personnelles
Hydracooling, Lda garde vos renseignements personnels uniquement durant la période de
temps nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques pour lesquels ils ont été recueillis.
Cependant, Hydracooling, Lda peut être forcée de conserver certaines données à caractère
personnel pendant une plus longue période de temps, compte tenu de facteurs tels que :
✓ Obligations juridiques en vertu de la législation en vigueur, de conserver des données à
caractère personnel pendant une certaine période ;
✓Délais de prescription, en vertu de la législation en vigueur ;
✓ Litiges (le cas échéant) ; et,

✓ Directives émises par les autorités de protection des données compétentes.

Au cours du traitement de vos données personnelles, Hydracooling, Lda veille à ce qu’elles
soient traités conformément à cette politique de confidentialité et protection des données. Une
fois que vos données ne sont plus nécessaires, Hydracooling, Lda fera leur élimination en toute
sécurité.

8. Partage de vos renseignements personnels
Hydracooling, Lda, dans le cadre de l’activité menée, pourra partager vos données avec des
tiers, toutefois, ceci ne sera fait qu’en respectant ces termes de cette section de la politique de
confidentialité.

Sous-traitants : Vos renseignements personnels peuvent être partagés avec les prestataires
de services d’Hydracooling, Lda. Ces prestataires de services sont liés à Hydracooling, Lda par
contrat écrit, ne pouvant traiter vos données personnelles qu’aux fins expressément énoncées
et ne sont pas autorisés à traiter vos renseignements personnels, directement ou indirectement,
pour tout autre but, pour leur avantage ou celui de tiers.

Autres responsables et/ou tiers : Vos renseignements personnels peuvent être partagés en
interne avec d’autres entités associées à la Hydracooling, Lda qui respecteront les règles de
protection des données applicables conformément aux objectifs du traitement.

Sous votre demande ou avec votre consentement, vos renseignements personnels peuvent être
partagés avec d’autres entités.

Dans l’accomplissement des obligations légales et/ou contractuelles, les données à caractère
personnelles peuvent également être transmises à l’autorité judiciaire, administrative, ou de
surveillance réglementaire et aussi aux entités qui effectuent légalement la compilation de
données, des actions prévention et lutte contre la fraude, étude de marché ou statistique.

9. Recrutement et sélection

Je suis d'accord que la personne responsable du traitement:
i) traite et utilise mes données personnelles selon les modalités et conditions stipulées cidessous.

1) Hydracooling, Lda, entreprise dont le siège est dans le Parque Industrial de Guimarães,
1ªFase, Pavilhão G15,4805-661 Guimarães, avec identification fiscale numéro 509 062
733, (ci-après dénommé le responsable du traitement) traitera vos données
personnelles contenues dans la fiche de candidature et du Curriculum Vitae remis en
personne dans les locaux de Hydracooling, Lda et par le traitement de la candidature
via le si web.

2) Les données à caractère personnel figurent dans la fiche de candidature et dans le Curriculum
vitæ, ainsi que toutes les données à caractère personnel que vous décidiez de transmettre au
responsable du traitement spontanément, y compris mais sans limitation, le nom, âge, sexe,
photo, contacte (Détails de l’e-mail et numéro de téléphone), informations sur l’éducation, les
antécédents professionnels [ci-après « données personnelles »] seront incluses dans des fichiers
automatisés, ou dans un fichier manuel, des données à caractère personnel par le responsable
du traitement.

3) Les données personnelles seront traitées pour les finalités suivantes:
a) Le stockage et la mise à jour si nécessaire dans la base de données de caractère personnel,
afin que le responsable du traitement puisse vous contacter en ce qui concerne le processus de
recrutement ;
b) Evaluation des données personnelles pour le poste vacant auquel vous avez soumis
candidature, mais aussi vis-à-vis d’autres postes que le responsable du traitement juge
adéquates pour vous ;
c) Vérification des données personnelles fournies, à l’aide de ressources de tiers (tels que les
évaluations psychométriques ou des tests de compétence) ou de demander des informations
(telles que les références, qualifications).

4) le responsable du traitement des données s’est engagé à assurer la confidentialité de ces
données personnelles, ainsi qu’à s’assurer que leur utilisation se fasse exclusivement aux fins
mentionnées à l’alinéa précédente.

5) Les données vont être conservées uniquement pendant la période nécessaire aux fins pour
lesquelles elles sont traitées. Le responsable du traitement supprimera votre information
personnelle si aucun contact important n’a été entrepris avec vous pendant un délai de 2 ans. À
cet effet, il est considéré pertinent soumettre votre CV à jour aux ressources humaines, ainsi
que toute communication au sujet de vos fonctions potentielles, tant pour la communication
verbale que pour l’écrite. La réception, ouverture ou lecture du courriel ou autre message
numérique de la part du contrôleur ne constituent pas un contact pertinent- ceci se produirá
uniquement en cliquant ou lors d’une réponse directement.

6) Déclare expressément que les données personnelles fournies au responsable du traitement
sont exactes, et qu’elles seront actualisées au besoin.

7) Vous pourrez exercer le droit d’accès, de rectification et/ou de suppression de vos données
personnelles et/ou d’opposition écrite, par le biais de l’adresse électronique
rgpd@hydracooling.pt.

8) Également par écrit, par courriel à l’adresse de identifiée ci-dessus, vous pourrez demander
au responsable de traitement la limitation ou manifestant l’opposition au traitement de vos
données personnelles, ainsi qu’exercer le droit de la portabilité des données Personnels.

9) Au cas où vous estimiez que le traitement des données à caractère personnel effectués par le
responsable de traitement viole la législation de la protection des données personnelles en
vigueur au Portugal, vous avez le droit de porter plainte à une autorité de contrôle, en particulier
à la Commission Protection des données nationales.

10) Si pour des motifs concernant le traitement de vos données personnelles, vous devez
communiquer avec la personne responsable pour le traitement, vous serez en mesure de nous
contacter par l’intermédiaire de l’email rgpd@hydracooling.pt.
11) Complémentairement, le responsable du traitement peut avoir à communiquer avec les
personnes ou organisations ayant des informations liées à vos références ou avec votre
candidature, comme, par exemple, les employeurs actuels, précédents et potentiels
employeurs, éducateurs et organismes d’évaluation, les agences d’emploi et recrutement.

12) le responsable du traitement pout sous-traiter des prestataires de services tiers qui
exécutent ses fonctions (y compris les consultants externes, les partenaires commerciaux et
conseillers professionnels tels que des avocats, des commissaires aux comptes et des
comptables, fonctions de support technique et les tiers prestataires de services informatiques).

10. Droits et l’exercice des droits
En tant que titulaire des données personnelles traitées par Hydracooling, Lda, vous avez le droit
d’accès, rectification, limitation, portabilité, suppression et le droit de vous opposer au
traitement des données à caractère personnel, en circonstances particulaires qui peuvent être
exercés conformément à ce chapitre de politique de confidentialité :

Droit à l’information : En tant que titulaire des donnés personnelles vous avez le droit
d’obtenir une information claire, transparente et facile à comprendre sur la façon dont
Hydracooling, Ltd utilise vos données personnelles et vos droits.

Droit d’accès : Comme titulaire des donnés, vous avez le droit d’obtenir des informations sur
les données personnelles qu’Hydracooling, Lda traite (si effectivement traitées) et certaines

informations sur la façon dont ces données sont traités. Ce droit vous permet d’avoir une
compréhension et une confirmation que nous utilisons vos données conformément aux lois de
protection des données. Hydracooling, Lda peut, cependant, refuser de fournir les
renseignements demandés ou que pour pouvoir y répondre, doive dévoiler les renseignements
personnels d’une autre personne ou que l’information désirée porte préjudice aux droits d’une
autre personne.

Droit de rectification : En tant que titulaire de ces données, vous avez le droit de demander
qu’Hydracooling, Lda prenne des mesures raisonnables pour corriger les données personnelles
qui sont inexactes ou incomplètes.

Droit d’effacement des données : Ce droit est également connu comme le « droit d’être
oublié », de façon simplifié, cela vous permet comme titulaire de ces données de demander la
suppression de vos données, puisqu’il n’y a aucun motif valable pour qu’Hydracooling, Lda
continue à les utiliser ou, quand, leur utilisation soit illégale.
Droit à la limitation du traitement : En tant que titulaire de vos données, vous avez le droit de
« bloquer » ou empêcher l’utilisation future de vos données durant l’évaluation d’
Hydracooling, Lda vis-à-vis d’une demande de rectification ou comme alternative à la
suppression.

Droit à la portabilité des données : En tant que titulaire des donnés, vous avez le droit
d’obtenir et de réutiliser certaines données personnelles à vos propres fins. Ce droit s’applique
uniquement aux données que vous avez fournies à Hydracooling, Lda et qu’ Hydracooling, Lda
traite avec votre consentement et ceux qui soient traitées par des moyens automatisés.

Droit d’opposition : Vous avez le droit de vous opposer à certains types de traitement, pour
des raisons liées à votre situation particulière, à tout moment en conséquence de ce traitement.

Droit de déposer une plainte : Vous avez le droit de porter plainte à l’autorité de contrôle
compétente, la Commission nationale de la Protection des données –CNPD, si vous estimez que
le traitement des donnés personnelles viole les droits et/ou les lois de protection des données
applicables.

Vous pouvez à tout moment, par écrit, exercer les droits énoncés dans la Loi de la Protection
des données personnelles et toutes autres lois applicables par e-mail : rgpd@hydracooling.pt .

11. Responsabilité des personnes concernées

Les titulaires des donnés personnelles sont chargées de fournir des informations fiables à
Hydracooling, Lda .

12. Sécurité et intégrité
Vos données personnelles seront traitées par Hydracooling, Lda, que dans le contexte des
objectifs identifiés dans la présente politique, conformément aux politiques internes
d’Hydracooling, Lda et avec des mesures techniques et organisationnelles, conçus selon les
risques associées au traitement spécifique des données à caractère personnel. Les mesures
techniques et organisationnelles destinées à s’assurer, dans la mesure du possible, de la sécurité
et de l’intégrité des données à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne le
traitement non autorisé ou illégal de vos données personnelles et de leur perte, destruction ou
dommages accidentelles.

Hydracooling, Lda, cependant, ne peut pas garantir la sécurité des données lorsqu’elles sont
transmises sur un réseau ouvert, dans la mesure où la transmission de l’information sur Internet
n’est absolument pas sécurisée.

13. Violation des données personnelles
Dans le cas où il y a une violation de données à caractère personnel qui soit susceptible
d’entraîner un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, Hydracooling, Lda
notifiera l’autorité de control compétente dans le plus court délais, qui ne devra pas dépasser la
durée maximale de 72 (soixante-douze) heures après prise de connaissance de celle-ci.
Si la violation implique un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques,
Hydracooling, Lda communiquera la violation des données à caractère personnel au titulaire
des donnés personnelles respectif, sans retard indu.

14. Confidentialité
Hydracooling Ltd reconnaît que les informations que vous avez fournies peuvent être de
caractère confidentiel. Dans le cadre de son activité, Hydracooling, Lda ne vend, ne loue , ne
distribue, et ne met pas à disposition commercialement ou autrement les données personnelles
à des tiers, sauf dans les cas d’obligation de partage des informations avec les prestataires de
services pour les fins énoncées dans la présente politique de confidentialité ou à des tierces
parties afin de satisfaire leurs obligations légales. Hydracooling, Lda préserve la confidentialité
et l’intégrité de vos données et les protège en conformité avec cette politique et de la vie privée
et toutes les lois en vigueur.
15. Les cookies
Hydracooling, Ltd utilise des Cookies pour collecter des informations sur l’utilisation de ses
pages internet. Chaque fois que vous visitez l’un de nos sites Web, Hydracooling, Lda traite vos
renseignements personnels recueillis à travers l’utilisation de Cookies conformément à la
politique sur les cookies. Pour plus d’informations sur l’utilisation des Cookies, nous vous

recommandons la lecture et analyse de la politique de Cookies et la consultation régulière pour
examiner les versions plus récentes.
Consultez la politique de la vie privée de tiers :
› Facebook
› Google
› Youtube
› Instagram
› Linkedin

16. Analyse du site et ses utilisateurs
Sur notre site web, nous utilisons Google Analytics, un service d’analyse web de Google (Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis d’Amérique) qui permet de
comprendre les actions que les utilisateurs peuvent effectuer sur ce site web. Vous pouvez
désactiver l’utilisation des cookies dans les paramètres/options de votre navigateur internet.
17. Les données personnelles de mineurs
Nos produits sont destinés aux adultes (plus de 18 ans) ou avec l’autorisation formelle d’adultes
(plus de 13 ans).

18. Mesures de sécurité techniques et procédurales
Hydracooling, Lda obéi aux meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité et de la
protection des renseignements et des données à caractère personnel, ayant mis en place des
mesures logiques, avec l’utilisation de pare-feu et intrusion, systèmes d’organisation et sécurité
nécessaires et suffisantes pour protéger vos données à caractère personnel contre la
destruction, la perte, la modification, les divulgations non autorisées ou l’accès non autorisée
ainsi qu’à toute autre manière de traitement accidentelle ou illicite.
19. Communications électroniques
L’utilisateur peut recevoir l’information d’Hydracooling, Lda de 2 types :
› Information et intervention relatives aux demandes d’informations ou de devis des produits
d’Hydracooling, Lda. L’utilisateur pourra recevoir par mail des éclaircissements à ses questions,
proposition de vente, mise à jour et la confirmation de commande, paiement, ordre
d’expédition, les conditions de paiement et le remerciement pour sa commande ;
› Informations périodiques à propos du site web, des produits, des nouvelles, des promotions et
des campagnes Hydracooling, Lda exigeant la souscription par l’utilisateur.

20 . Vous désabonner des communications électroniques
Le service de newsletter est continu, avec aucun terme établi et peut être annulé à tout moment
par l’utilisateur. À cette fin, l’utilisateur doit faire la demande écrite par le biais de l’adresse de

courriel. Si l’utilisateur a des problèmes avec la fonctionnalité permettant de supprimer votre
abonnement, veuillez envoyer un courriel à rgpd@hydracooling.pt pour demander l’annulation
du service.

21. Modifications à la présente politique sur la confidentialité et la Protection des données
Hydracooling, Lda mettra à jour cette politique de confidentialité périodiquement. Chaque fois
que cela sera fait, la nouvelle version sera publiée sur la page internet et entrera en vigueur
immédiatement, nous vous conseillons donc de les consulter régulièrement. L’utilisateur peut
vérifier la date à la fin de cette politique pour vérifier la date du dernier examen entrepris.

Date de dernière mise à jour : Les informations précédentes ont étés mises à jour le 20 juin
2018.

