Déclaration et consentement préalable à la politique de confidentialité et à la protection des données.
En acceptant cette politique de confidentialité et de protection des données personnelles, l'utilisateur et
le propriétaire des données, autorise "Gráfica Maiadouro, S. A.", comme Siège de l’entreprise a la Rue
Padre Luís Campos, 586 et 686, 4470-324 Maia, pour traiter les données personnelles que vous
fournissez en remplissant votre les fichiers téléchargés, ainsi que les données relatives à leur obligations
commerciales et contractuelles, et leur gestion, conformément à la présente Politique de confidentialité
et de protection de données.
L'utilisateur et le détenteur des données déclarent en outre que:
1. Soyez conscient et pleinement informé que le traitement de vos données personnelles comprend
tous les opérations effectuées sur les données fournies par eux, aux fins:
• améliorer le fonctionnement et la fonctionnalité du site Web de l'entreprise, améliorer et les services
qui vous sont rendus, pour traiter des transactions avec vous ou avec votre société liée;
• vous contacter par e-mail, par écrit ou par téléphone des mises à jour sur vos commandes et
commandes, ainsi que des informations sur les nouveaux produits ou des services connectés;
2. accepter et consentir à la transmission de ses données à des entités sous-traitantes auxquelles
"Maiadouro Gráfica, S.A" peut faire appel, à condition d'offrir l'assurance en conformité avec la RGPD;
3. accepter et consentir à la libre utilisation et à la reproduction par "Gráfica Maiadouro, S.A", de son
contenu publiquement disponible et / ou publié sur les plateformes de médias sociaux où il a été référé,
explicitement et spécifiquement, ou apposer "tag / hashtag" à "Gráfica Maiadouro, S.A", à nos produits
ou des services;
4. d'être conscient que, en vertu de la loi applicable, il peut s'opposer, limiter, corriger ou demander
suppression par rapport au traitement de vos données pour un ou plusieurs des objectifs décrit cidessus, en envoyant une demande à l'adresse électronique suivante:
rgpd@maiadouro.pt, ainsi que le droit de se plaindre aux autorités autorités compétentes;
5. Avoir 16 ans ou plus et fournir ce consentement de manière libre et volontaire.
Politique de confidentialité et protection des données.
Cette politique de confidentialité et de protection des données vise à informer sur la façon dont nous
recueillons, protéger, utiliser et partager des informations à votre sujet, en ligne et hors ligne. Veuillez
lire attentivement les termes suivants:
1. Vos informations personnelles:
En naviguant sur notre site, aucune information ou donnée personnelle n'est collectée sauf si fourni
volontairement et a consenti, en soumettant des formulaires, des demandes de budgets ou télécharger
des documents et / ou des fichiers.
S'il vous plaît noter qu'en nous fournissant des informations personnelles, vous donnez votre
consentement exprès de sorte que le même sont utilisés aux fins énoncées dans cette politique de
confidentialité et de protection des données.
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2. Objectifs du traitement de vos données.
Le traitement des données visera à améliorer notre site dans les services et les ressources disponibles;
traiter les transactions liées à vous et / ou à votre entreprise; établir des contacts avec vous et / ou votre
entreprise et gérer l'ensemble du processus de fourniture de nos services et / ou de fournir notre
produits.
Il est expressément interdit de vendre, d'échanger, de partager ou de transférer vos données
personnelles à des tiers, sauf avec votre consentement exprès ou pour le respect de toute obligation
légale ou judiciaire. Cette interdiction ne couvre pas les tiers de confiance qui nous aident à gérer notre
site, les applications de l'appareil ou de mener nos activités ou de fournir des services à nos clients,
accepter de garder cette information confidentielle et de fournir conformité avec la nouvelle RGPD.
Cependant, des informations de visiteur non personnellement identifiables peuvent être fournies à
d'autres parties pour le marketing, la publicité ou d'autres utilisations.
Les informations de contact que vous fournissez peuvent être utilisées pour envoyer des informations et
des mises à jour liés à vos demandes, commandes, transactions, recevoir des mises à jour et des
informations occasionnelles produits ou services relationnelle.
Les coordonnées fournies peuvent également être utilisées pour vous contacter courriel, lettre ou
numéro de téléphone pour demander vos commentaires et évaluer votre satisfaction notre service, nos
services et nos produits.

3. Protection de vos informations.
" Gráfica Maiadouro, S.A." a mis en place des procédures adéquates pour assurer obligations de gestion,
notification à la surveillance en cas de violation des données personnelles, évaluation de l'impact sur la
protection des données et la consultation prévues dans la législation applicable.
Néanmoins, il convient de garder à l'esprit qu'aucune méthode de transmission ou de stockage de
données est 100% sûr.
En conséquence, nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage, de quelque nature que ce
soit, direct ou des dommages indirects, encourus par vous ou par tout utilisateur lié à la fraude
informatique, au vol, vol ou toute autre infraction ou circonstance dans laquelle vos informations et
données sont accessibles ou divulgué sans autorisation expresse.

4. Propriété intellectuelle et droit d'auteur et droits connectés.
Tous les matériaux du site, y compris la conception, le texte, les graphismes, les photographies et le
contenu soumis, constituent la propriété intellectuelle de "Gráfica Maiadouro, S.A", et sont également
protégés par des droits d’auteur.
Il est strictement interdit de modifier, reproduire, copier, dupliquer, vendre, distribuer ou toute autre
forme d'exploitation, à des fins commerciales ou non commerciales et d’activités commerciales.
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5. Abonnement à la newsletter.
Si vous autorisez l'abonnement à la Newsletter, nous mettrons à disposition des informations
sur nos produits et différents moyens, tels que le courrier électronique ou d'autres moyens
électroniques communication (tel que SMS, etc.)
L'abonnement à la Newsletter peut impliquer l'utilisation de Données Personnelles afin de
procéder à des publicités personnalisées de nos produits et services disponibles à l'utilisateur
par courrier électronique, SMS ou tout autre moyen électronique ou tiers.
Vous pouvez annuler votre inscription via la section Newsletter de la Plateforme à tout
moment ou suivant les informations que nous fournissons dans chaque communication.

6. Cookies
Nous utilisons des cookies dans cette plate-forme, qui sont de petits fichiers texte avec des
informations sur la navigation de l'utilisateur, dont le but principal est d'améliorer l'expérience
de l'utilisateur dans la plate-forme en continuant à naviguer sur cette page, nous acceptons
que vous acceptiez son utilisation.

7. Votre consentement.
En utilisant notre site Web et nos plateformes, vous acceptez notre politique de confidentialité
et protection des données.

8. Durée de conservation de vos données
Les données personnelles que vous nous fournissez seront conservées aussi longtemps entre
l'entreprise et ses détenteurs, ou s'ils conservent les objectifs pour lesquels le collectées, sans
préjudice de l'obligation de conserver les données pendant une période plus longue par
imposition légale, à savoir pour le respect des obligations fiscales.

9. Vos droits.
Conformément à la législation applicable, le titulaire des données personnelles a le droit
d'accéder, de rectifier, de limiter, corriger, effacer ou contre carrer le traitement de vos
données par envoi d'une lettre, avec accusé de réception, adressée à la société pour Rua Padre
Luís Campos, 586 et 686, 4470-324 Maia, ou à l'adresse e-mail suivante: rgpd@maiadouro.pt.
La personne concernée a également le droit de déposer une plainte auprès de la Commission
nationale de protection des données(CNPD). Plus d'informations sur le CNPD peuvent être
obtenues sur le site : www.cnpd.pt.
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10. Déclaration sur la connaissance de l'utilisation des données sensibles et non
sensibles collectées et de leurs consentements.
L'Utilisateur, sachant que "Gráfica Maiadouro, S.A." collectera aux traitements des Données
personnelles (éventuellement sensibles), reconnaît qu'en cochant la case "J'ai pris
connaissance et j'accepte la politique de confidentialité et de protection des données
"certifie que les informations que vous fournissez sont correct et vrai et a l'intention de
soumettre les données personnelles demandées, autorisant ainsi expressément pour leur
utilisation par "Gráfica Maiadouro, S.A", exclusivement aux fins et aux formulaire que vous
avez rempli, en tenant compte du fait que:
a) les données seront traitées par les employés de "Gráfica Maiadouro, S.A" qui développent
des activités nécessaires pour fournir le service;
b) les informations ne seront utilisées que pour évaluer votre demande et dans le cadre de
procédures liées à la forme respective; et quoi
c) le logiciel d'application de la base de données, qui stock les données fournies, protège
données personnelles conformément à la loi applicable.

11. Transfert de données en dehors de l'Union Européenne.
Les données à caractère personnel collectées et traitées ne doivent pas être mises à la
disposition de tiers établis en dehors de l'Union européenne.
Si, à l'avenir, ce transfert se produit pour les raisons mentionnées ci-dessus, "Gráfica
Maiadouro, S.A"s'engage à faire en sorte que le transfert respecte les dispositions légales
applicables, en particulier déterminer la pertinence de ce pays pour la protection des données
et applicable à ces transferts.

12. Modifications de notre politique de confidentialité.
"Maiadouro Gráfica, S.A" se réserve le droit de modifier, rectifier ou mettre à jour cette
Politique de Protection de la vie privée et protection des données personnelles, chaque fois
que législation est en vigueur.
L'utilisation continue de notre site Web, des applications, des services et des fonctionnalités
offerts après ces changements sera considérée pour leur effet dû comme une manifestation de
leur accord avec de tels changements.
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