AVIS LÉGAL ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Conformément à l'article 10 de la loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de
l'information et le commerce électronique, les données suivantes identifiant le prestataire
de services sont exposées sur le site Internet holadrop.com (ci-après , le site Web):

-

Nom : Network 2 grow, SL
Domicile : Carrer de Montserrat, 8, 08001, Barcelone
NIF :
Courrier électronique : info@holadrop.com
Données d’enregistrement :

Utilisation des données :
Network 2 grow, SL (ci-après, Network 2 grow), conformément à la législation en vigueur
sur la protection des données à caractère personnel, informe les utilisateurs de son site
Web (ci-après, l'utilisateur ou les utilisateurs) de sa politique de confidentialité et
Protection des données qui s'appliquera au traitement des données à caractère
personnel que l'utilisateur fournit volontairement lors de l'accès au site Web ou via la
synchronisation de Network 2 grow avec des services tiers.
L'utilisateur, en fournissant à Network 2 grow leurs données personnelles via les
différentes sections du site Web, accepte que Network 2 grow puisse traiter de telles
données selon les termes de la présente clause de confidentialité. Avant de contacter
Network 2 grow via l'une des options mises à la disposition de l'utilisateur via le site
Web, les utilisateurs doivent lire la présente politique de confidentialité et de protection
des données. En contactant Network 2 grow, l'utilisateur accepte cette politique de
confidentialité.
L'utilisateur s'engage à saisir des informations réelles et véridiques par le biais de l'un des
canaux de contact mis à la disposition de l'utilisateur via le site Web. De même, il sera
seul responsable des dommages que Network 2 grow ou des tiers pourraient subir en
raison du manque de véracité, de l'inexactitude, du manque de validité et de
l'authenticité des données fournies.
Protection des données :
Aux fins des dispositions de la loi organique 15/1999 du 13 décembre sur la protection
des données personnelles, les données personnelles que vous nous fournissez par
courrier électronique ou dans les différentes sections du site sont protégées par la loi de
Protection organique des données à caractère personnel 15/1999 (LOPD) et autres
réglementations connexes en matière de protection des données. En conformité, les
données personnelles traitées sur le site Web sont déclarées dans un fichier privé avec

l'Agence espagnole de protection des données, afin de répondre aux questions, gérer
nos services ou envoyer des informations sur nos services et Promotions à condition que
l'utilisateur ne se soit pas opposé à une telle utilisation.
Le gestionnaire de fichiers est Network 2 grow, S.L. domicilié au Carrer de Montserrat, 8,
08001 à Barcelone. À cette même adresse, ou en envoyant un courrier électronique à
info@holadrop.com, la partie concernée peut exercer les droits d'accès, de rectification,
d'annulation et d'opposition des données, en envoyant une demande écrite et signée
comprenant le nom, les noms de famille, une photocopie du DNI, action demandée et
adresse afin de vous envoyer la confirmation de votre action en fonction de votre
demande.
En tout état de cause, Network 2 grow garantit la protection de la confidentialité et de
la sécurité des données à caractère personnel après avoir adopté les mesures de sécurité
légalement requises, qui permettent raisonnablement de protéger vos données à
caractère personnel et d'éviter toute perte, utilisation abusive, altération, traitement ou
accès non autorisé à vos données.
Les données personnelles fournies ne seront pas transmises à des tiers sans autorisation
préalable de leur propriétaire.
Network 2 grow peut réviser et mettre à jour cette politique de confidentialité en temps
opportun, vous en avertissant en affichant la nouvelle politique sur le site Web. Il est de la
responsabilité de l'utilisateur de consulter périodiquement cette politique de
confidentialité. En continuant d'accéder au site Web, l'utilisateur accepte la politique de
confidentialité révisée.

