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Clause informative pour utilisateurs du portail web 

 

 
Information de base sur la protection des données 

 

Responsable 
TORRASPAPEL, S.A. Société à actionnaire unique (“Torraspapel”). 
 

Buts 

(1) Réaliser une gestion correcte des services, commandes ou 
information que vous demanderez.  

(2) Vous envoyer des bulletins et des promotions avec la propre 
publicité de Torraspapel et autres entreprises du Groupe Lecta. 
 

Légitimation 
Consentement de l’intéressé, exécution d’un contrat et exécution d’une 
obligation légale. 
 

Destinataires 

Les entreprises du Groupe Lecta, dont la liste actualisée figure sur liste de 
sociétés ou d’autres destinataires lorsque cela sera requis dans le cadre 
d’une obligation légale. 
 

Droits 

Vous avez le droit d’accéder, de rectifier et de supprimer les données, 
ainsi que d’autres droits, comme établi dans l’information 
complémentaire. 
 

Information 
complémentaire 

Pour consulter la Politique des cookies, veuillez cliquer ici. 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEntities_fr.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEntities_fr.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaCookiePolicy_fr.pdf
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Information complémentaire sur la protection des données  

 
1. RESPONSABLE  

Qui est le Responsable du traitement de vos données ? 
 
Identité : TORRASPAPEL, S.A. Société à actionnaire unique 
Adresse postale : c/ Llull, 331  08019 Barcelona 
Courrier électronique : privacy@lecta.com  

 

2. BUTS 

Dans quel but traitons-nous vos données personnelles ? 
 
En exécution de ce qui est disposé dans le Règlement (UE) 2016/679, général sur la protection 
des données, nous vous informons que, chez TORRASPAPEL, S.A. Société à actionnaire unique, 
nous traitons les données que vous nous fournissez dans les buts suivants :  
 

1. Réaliser une gestion correcte des services ou de l’information commerciale que vous 
nous demandez, consistant dans :  

i. Gestion des demandes d’information;  
ii. Gestion des commandes ou services; 

iii. Gestion de nos services, en ce inclus rappels, avis techniques, alertes de 
sécurité, messages de support, entre autres. 

2. Partager vos données avec d’autres entreprises du Groupe Lecta, dont la liste actualisée 
figure sur les pages officielles liste des sociétés. 

3. Envoyer des bulletins et des promotions avec la propre publicité de TORRASPAPEL, S.A. 
Société à actionnaire unique et de tiers. 

4. Cession de données à des organismes et des autorités publiques, dans la mesure où elles 
seront requises conformément aux dispositions légales et règlementaires.  
 

 
3. DÉLAI DE CONSERVATION DES DONNÉES   

Pendant combien de temps conserverons-nous vos données ? 
 
Vos données seront conservées tant que durera la relation contractuelle et commerciale, ou 
lorsque vous demanderez leur suppression, ainsi que le temps nécessaire pour satisfaire aux 
obligations légales. 
 

mailto:privacy@lecta.com
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEntities_fr.pdf
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4. LÉGITIMATION 

Quelle est la légitimation pour le traitement de vos données ?  
 
Le traitement de vos données par rapport à la gestion de commandes ou les demandes 
d’information est nécessaire pour l’exécution de la relation contractuelle ou précontractuelle avec 
vous. Par ailleurs, la base juridique qui légitime le traitement de vos données pour l’envoi de 
communications commerciales est le consentement que vous avez donné. 

 
Par ailleurs, en ce qui concerne la cession éventuelle de vos données à d’autres entités, la base de 
légitimation pour le traitement de vos données serait l’exécution d’obligations légales applicables à 
TORRASPAPEL, S.A. Société à actionnaire unique.  

 

5. DESTINATAIRES 

À quels destinataires seront communiquées vos données ?  
 
Dans le cas où vous y aurez consenti, vos données seront communiquées au reste des 
entreprises du Groupe Lecta, dont la liste actualisée figure sur les pages officielles liste des 
sociétés, dans le but d’analyser votre activité sur les différents portails du Groupe Lecta. 
 
Elles pourront également être cédées dans les cas où il existerait une obligation légale.    

 

6. DROITS 

Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos données et comment pouvez-vous les 
exercer ? 
 
Vous avez le droit d’obtenir une confirmation de si, chez TORRASPAPEL, S.A. Société à 
actionnaire unique, nous traitons les données personnelles qui vous concernent, ou non.   
 
Par ailleurs, vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles, ainsi que de demander la 
rectification des données inexactes ou, le cas échéant, de demander leur suppression lorsque, 
entre autres raisons, les données ne seraient plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont 
été collectées.   
 
Dans certaines circonstances, vous pourrez demander la limitation du traitement de vos 
données, cas dans lequel nous les conserverons pour l’exercice ou la défense des réclamations.   
 
Pour des raisons concernant votre situation particulière, vous pourrez également vous opposer 
au traitement de vos données. TORRASPAPEL, S.A. Société à actionnaire unique cessera de 

https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEntities_fr.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEntities_fr.pdf
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traiter les données, sauf pour des raisons légitimes impérieuses, ou l’exercice ou la défense de 
possibles réclamations.    
 
Vous pouvez également exercer le droit à la portabilité des données, ainsi que retirer les 
consentements fournis à tout moment, sans que cela n’affecte la licéité du traitement fondé sur 
le consentement préalable à votre retrait.    
 
Si vous souhaitez faire usage de l’un quelconque de vos droits, vous pouvez vous adresser à 
nous à travers les liens activés que vous trouverez dans les courriers électroniques et les 
communications de TORRASPAPEL, S.A. Société à actionnaire unique, par email : 
privacy@lecta.com ou par courrier postal à l'adresse mail indiquée ci-dessus dans 1) 
Responsable. N’oubliez pas de fournir le plus d’information possible sur votre demande : 
prénom, nom et adresse e-mail utilisée. 
 
Finalement, nous vous informons que vous pouvez vous adresser à l’Agence espagnole pour la 
protection des données ou autres organismes publics compétents pour toute réclamation dérivée 
du traitement de vos données personnelles.   

 

7. POLITIQUE DE COOKIES 

Quels sont les cookies que nous utilisons ? 
 
Pour connaître les cookies que nous utilisons sur ce web, rappelez-vous que vous pouvez 
accéder à notre politique de cookies à travers le lien : politique de Cookies 
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