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Politique de protection de données 

 

 

CoworkBees, S.L., dont le siège est situé à Madrid, Plaza Prosperidad 3, 1.º B, en tant que propriétaire du site 

Internet www.coworkbees.com établit dans le document présent, « Politique de protection de données », sa 

politique en ce qui concerne les données privées que l’utilisateur est susceptible de fournir lors de sa visite sur 

notre site Internet. 

L’objectif de CoworkBees, S.L. est de protéger l’information sur Internet et les données que l’utilisateur est 

susceptible de fournir sur notre site Internet.  

Cette politique en matière de protection de la vie privée est établie conformément à la législation en vigueur 

relative à la protection des informations personnelles, Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 et la loi « 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales ». 

1. Utilisation et traitement des données à caractère personnel 

Conformément aux postulats de la RGPD, nous vous informons par la présente que les données fournies, ainsi 

que les données issues de l’usage et de la navigation sur Internet, peuvent être enregistrées dans les fichiers de 

la société CoworkBees, S.L., et traitées afin de répondre à votre requête et pour le maintien de la relation établie 

au moment de la signature des formulaires, conformément à ce que prévoit l’article 30 du RGPD.   

Par ailleurs, vous consentez au traitement de vos données afin de pouvoir être informé par tous les moyens de 

communication possibles, y compris le courriel, des produits et services de CoworkBees, S.L. 

Si vous ne souhaitez pas autoriser le traitement de vos données aux fins citées dans le paragraphe précèdent, 

vous pouvez exercer vos droits pour empêcher un tel traitement, dans les modalités et conditions données ci-

dessous en paragraphe 3, « Exercice des droits ».
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2. Mesures de sécurité 

CoworkBees, S.L. vous informe par la présente avoir adopté les mesures techniques et d'organisation 

nécessaires qui garantissent la sécurité des données personnelles et évitent leur altération, perte, traitement 

non autorisé et/ou accès, tenant compte de la technologie actuelle, la nature des données et les risques 

auxquels elles sont exposées, qu'ils résultent de l'action humaine, de l'environnement physique ou naturel.  

CoworkBees, S.L. a également pris des mesures additionnelles afin de renforcer la confidentialité et l’intégrité 

des informations dans son organisation, en maintenant la supervision, le contrôle et l’évaluation constante des 

processus afin de s’assurer du respect de la confidentialité des données.  

3. Exercice des droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition 

Les personnes ayant fourni leurs données à CoworkBees, S.L., peuvent, afin d’exercer leurs droits d’accès, de 

rectification, d’annulation et d’opposition, concernant les données contenues dans leurs fichiers, gratuitement, 

contacter CoworkBees, S.L. par écrit à l’adresse suivante : Plaza Prosperidad, no 3, 1.º B (28002 Madrid, España), 

en incluant la référence "Protection des données”, et en spécifiant leurs coordonnées.  

Vous pouvez également exercer vos droits par courriel à : contact@coworkbees.com 

4. Liens  

Pour rendre service aux invités et aux visiteurs de notre site Internet, nous pouvons inclure des hyperliens vers 

d’autres sites Internet n’étant pas gérés ni contrôlés par CoworkBees, S.L. A cet égard, CoworkBees, S.L. ne 

garantit pas et n’est pas responsable de la légalité, fiabilité, utilité, exactitude ou intégrité du contenu de tels 

sites Internet ou de leurs pratiques de confidentialité. 

5. Utilisation des Cookies 

Certaines informations collectées par notre site Internet sont des informations anonymes. Les “Cookies” sont 

des outils utilisés par les serveurs Internet pour enregistrer et récupérer des informations concernant les 

utilisateurs. Un cookie n’est rien de plus qu’un fichier texte que certains serveurs demandent au navigateur 

d’enregistrer sur votre disque dur, contenant des informations concernant les activités prenant place sur le site 

Internet.  

Chez CoworkBees, S.L., nous respectons la vie privée de nos visiteurs. En même temps, nous travaillons 

continuellement afin d’améliorer l’expérience de navigation sur notre site en accord avec nos utilisateurs, leurs 

besoins ou intérêts, afin de déterminer la fréquence à laquelle nos utilisateurs utilisent nos services et identifier 

les modèles statistiques de comportement.   

mailto:contact@coworkbees.com


 
 
 

Page 3 of 4 

 

 Politique de protection de données 

Nous collectons de informations afin de monitorer le comportement de l’utilisateur. Ces informations ne sont 

utilisées qu’en interne dans le but d’améliorer notre compréhension du comportement des utilisateurs sur notre 

site Internet. Ces informations sont un outil important nous permettant d’améliorer la qualité du contenu et 

des services.  

Afin de suivre le comportement des utilisateurs nous utilisons des cookies, qui peuvent être décris comme des 

fichiers de données de petite taille enregistrés sur le navigateur de votre ordinateur. Les cookies n’enregistrent 

en fait que l’adresse IP des visiteurs et ne fournissent aucunes données personnelles à CoworkBees, S.L. Les 

cookies utilisés sont conformes aux normes P3P et n’enregistrent aucune activité en dehors de celle du site 

Internet de CoworkBees, S.L. 

L’utilisateur peut configurer son navigateur afin qu’il accepte ou refuse les cookies par défaut, ou pour recevoir 

une alerte sur son écran à chaque réception de cookie et pour décider à ce moment-là de les enregistrer ou non 

sur le disque dur. Même si l’utilisateur a configuré son navigateur pour refuser tous les cookies ou pour rejeter 

spécifiquement les cookies de CoworkBees, S.L., il pourrait toujours naviguer sur le site Internet avec pour seul 

inconvénient de ne pas pouvoir avoir accès à certaines fonctionnalités nécessitant l’installation de certains 

cookies. 

Dans tous les cas, l’utilisateur peut détruire les cookies enregistrés sur leur disque dur à tout moment. 

Nonobstant le fait que l’acceptation de cette politique de protection de la vie privée signifie que l’utilisateur a 

été clairement et pleinement informé de l’utilisation de dispositifs de stockage et récupération de données 

(cookies), et que CoworkBees, S.L. a obtenu le consentement de l’utilisateur concernant leur usage. 

6. Mineurs  

Les sites Internet de CoworkBees, S.L., ne sont pas destinés aux mineurs. Cependant, les entités concernées sont 

dispensées de toute responsabilité engendrée par le non-respect de cette l’obligation. 

7. Autres informations  

Afin de pouvoir accéder à des zones à accès limité, les utilisateurs doivent posséder le mot de passe 

correspondant. La société CoworkBees, S.L., se réserve le droit de librement accepter ou rejeter une demande 

d’inscription de n’importe quel utilisateur. Les données saisies par les utilisateurs doivent être correctes, à jour 

et exactes et seront traitées et utilisées conformément à la législation en vigueur sur la protection de la vie 

privée.   

Les utilisateurs sont dans tous les cas responsables de garder leurs mots de passe en sureté. Tout dommage 

causé par l’utilisation délictueuse de ces mots de passe, y compris leur perte ou toute autre circonstance 
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pouvant entrainer le risque de donner accès à ceux-ci à une tierce partie non-autorisée est à la responsabilité 

unique et exclusive des utilisateurs. Les utilisateurs doivent immédiatement communiquer la perte ou la 

corruption de leurs mots de passe à l’entité CoworkBees, S.L., afin que la société puisse les bloquer et les 

remplacer.  

8. Modification de Politique de protection de données 

CoworkBees, S.L. se réserve le droit de modifier sa Politique de protection de données comme elle l’entend, ou 

de la mettre à jour en tenant compte de tout changement législatif, légal ou doctrinal effectué l’Agence 

espagnole pour la protection des données. 

L’utilisation du site Internet après de tels changements indique de fait l’acceptation de ces changements. 


