FORMULAIRE DE MISE À JOUR DES DONNÉES

Veuillez prendre quelques minutes pour consulter ces mises à jour afin d’être au courant sur la façon dont nous utilisons
les données personnelles et notre politique de protection des données.
Si vous ne répondez pas à cet e-mail, nous vous enverrons d'autres e-mails de rappel afin que vous remplissiez les
informations demandées.
IMPORTANT: Nous vous demandons de nous retourner, rempli et signé de votre part, le formulaire que vous
trouverez à continuation. Une fois rempli et signé, veuillez le scanner et nous l'envoyer par email a
dataprotect@pearlygrey.com Si vous préférez, vous pouvez le poster à l'adresse suivante:
PEARLY GREY SALES SL.
C/ LA LAVA 4, 38678 CALLAO SALVAJE, ADEJE, TENERIFE, CANARY ISLANDS, SPAIN
DONNÉES
Reference Propietaire
Nom
Prénom
Numero de Passport
Date d’expieration
Numéro de Telephone
Email
Address

A REMPLIR

DATA PROTECTION BASIC INFORMATION
EPIGRAPHE
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
DES DONNÉES
OBJET
LÉGITIMATION
DESTINATAIRE DES TRANSFERTS
DES DONNÉES
TRANSFERT INTERNATIONAL DE
DONNÉES
DROITS
INFORMATIONS
ADDITIONNELLES

INFORMATIONS
PEARLY GREY SALES S.L.
La prestation de services sous contrat.
L’exécution de la relation contractuelle et son consentement express.
Les transferts de données sont effectués.
Les transferts internationaux de données sont effectués.
Accéder, rectifier et supprimer des données, ainsi que d'autres droits,
comme expliqué dans les informations supplémentaires.
Vous pouvez consulter des informations supplémentaires et détaillées
sur la protection des données.

Nous sollicitons votre consentement pour recevoir, par tous moyens de communication (SMS, téléphone, E-mail, lettres
d’informations, messagerie instantanée) des informations, des communications commerciales et publicitaires, sur des
produits, services, actualités ou événements provenant de PEARLY GREY SALES, SL. Vous pouvez retirer votre
consentement à tout moment sans que le retrait de celui-ci à cet effet conditionne l'exécution du contrat.
Accordez votre consentement:

OUI

NON

AVANT DE SIGNER VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUT L’INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES.

SIGNATURE…………………………………………..……………………… DATE…………………………………………………..

