FICHE CLIENT
Nom commercial:
Nom fiscal:
Numero de TVA:
Adresse:
Code postal:
Département:
Téléphone:
E-mail:
Personne de contact:

Ville:

INFORMATIONS D'EXPÉDITION
Adresse de livraison habituelle:
Code postal:
Ville:
Département:
Téléphone:
E-mail:
Personne de contact:
Horaries de livraison:
Si vous n'avez pas d'adresse de livraison régulière, veuillez cocher la case et nous vous
demanderons une adresse de livraison pour chaque commande.
Clause informative en matière de Protection des Données
Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de Protection des Données à
Caractère Personnel, nous vous informons que vos données personnelles seront traitées par EUROPEAN
ALUMINIUM SYSTEMS SL, en qualité de responsable du traitement aux fins de la gestion fiscale, comptable et
commerciale du client ; de la gestion des demandes d'information ou des budgets ; de l'envoi d'informations
commerciales et de nouveautés concernant notre activité.
Nous vous informons que vos données peuvent être communiquées à des tiers et à des professionnels afin
d'atteindre le but pour lequel vous nous avez fourni vos données, par exemple, des entreprises de transport,
des consultants externes, des services informatiques, etc.
Nous vous informons également que, sauf si la loi l'exige ou si vous donnez expressément votre
consentement, notre société ne cèdera pas vos données à des tiers autres que ceux, le cas échéant, identifiés
ici. Vous avez le droit d'obtenir la confirmation que nous traitons vos données personnelles. Vous avez donc le
droit d'accéder à vos données personnelles, de rectifier les données inexactes ou de demander leur
suppression lorsque les données ne sont plus nécessaires, ainsi que d'exercer les autres droits prévus par la
loi de la manière expliquée dans les informations complémentaires. Vous pouvez exercer les droits mentionnés
dans les conditions établies par la réglementation en vigueur en contactant EUROPEAN ALUMINIUM SYSTEMS
SL, tél : +34 964 260 849, e-mail : info@airclos.com. De même, vous pouvez demander des informations
détaillées supplémentaires sur notre politique de protection des données en vous adressant aux mêmes
coordonnées.
Vous pourrez également consulter nos informations complémentaires sur notre page web : dans la section
« Politique de protection des données » du site web de notre société (www.airclos.com).

Fait …………………………… á …………………………….
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