
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

 10E CONGRÈS MONDIAL DU JAMBON 

 

1. Introduction 

Conformément aux dispositions du Règlement général européen de protection des 
données (« RGPD ») et de la loi espagnole 3/2018 de Protection des données à 
caractère personnel et de garantie des droits numériques (« LOPDGDD »), nous vous 
communiquons la présente Politique de confidentialité afin de vous informer de manière 
claire et transparente sur nos modalités d’obtention et de traitement de vos données à 
caractère personnel sur le site Web http://www.congresomundialdeljamon.es/ (ci-après, 
« le site Web »), ainsi que sur ses sous-domaines actuels et à venir. 

 

2. Identification du Responsable du traitement 

Le Responsable du traitement est la personne qui détermine quelles données à 
caractère personnel seront traitées et qui définit les finalités dudit traitement. Nous vous 
indiquons ci-dessous les coordonnées de contact du responsable des traitements 
effectués : 

• IFEMA – FERIA DE MADRID (Q2873018B), Avenida del Partenón, nº 5 – 28042 
MADRID (Espagne). Ci-après, « IFEMA ». 

- Courrier électronique : protecciondedatos@ifema.es  
- Délégué à la protection des données (DPD) : protecciondedatos@ifema.es 

 
• AGRIFOOD SECTOR COMMUNICATION, S.L. (B85829216), Calle 

Embajadores, 181, B – Local 12. 28045 MADRID. Ci-après, « AGRIFOOD ». 
- Courrier électronique : agrifood@agrifood.es  

 

3. Finalité, fondement juridique et catégories des données à caractère personnel 
traitées 

Quand ? Dans quel but ? 
Fondement 

juridique 
Quelles données ? 

Lorsque vous 
vous inscrivez au 

10e Congrès 
mondial du 
jambon en 
effectuant 

l’inscription en 
ligne. 

Pour traiter votre inscription 
au 10e Congrès mondial du 

jambon et le paiement 
correspondant. 

Fournir les 
prestations 

contractuelles. 

Prénom et nom, 
CIF/NIF 

(Code/Numéro 
d’identification 

fiscale), domicile, 
code postal, e-mail et 

téléphone. 



 

4. Durée du traitement. Conservation des données à caractère personnel 

Nous conserverons les données à caractère personnel que vous nous aurez fournies 
pendant la durée strictement nécessaire à chacune des finalités prévues. Plus 
concrètement : 

• Données relatives à l’inscription au 10e Congrès mondial du jambon : nous 
conserverons les données relatives à votre inscription pendant toute la durée du 
Congrès. Au terme de ce dernier, nous les conserverons pendant la durée 
strictement nécessaire pour remplir les obligations légales en vigueur. 

 
• Données relatives à votre navigation sur le site Web : IFEMA conservera les 

données obtenues moyennant l’utilisation de cookies selon les termes et 
conditions susmentionnés, pendant une période d’un an. Au bout d’un an, si vous 
accédez de nouveau au site Web, nous vous demanderons à nouveau votre 
consentement pour utiliser des cookies. 

 

5. Communication et transfert international de données à caractère personnel 

Nous ne partageons pas vos données avec des tiers, hormis ceux auxquels font appel 
nos fournisseurs pour l’organisation du Congrès. En dehors de ce cas précis, nous ne 
céderons vos données que sur obligation légale, requête judiciaire ou administrative, ou 
à la demande des autorités nationales d’exécution de la loi. 

Nous n’effectuerons aucun transfert international de données vers des pays situés en 
dehors de l’Espace économique européen (EEE) dont le niveau de protection peut ne 
pas être équivalent à celui qui est garanti par le RGPD. 

 

6. Droits relatifs au traitement des données à caractère personnel 

En tant que personne intéressée, vous disposez des droits suivants concernant le 
traitement de vos données à caractère personnel :  

• Le droit de demander l’accès à vos données à caractère personnel ; 
• Le droit de demander leur modification ou suppression ; 
• Le droit de demander la limitation de leur traitement ;  
• Le droit de vous opposer à leur traitement ; 

Lorsque vous 
accédez au site 

Web et que vous y 
naviguez  

Pour améliorer la 
navigation, l’analyse du 

contenu et les statistiques 
à l’aide de cookies. 

Veuillez consulter ici notre 
Politique : 

http://www.congresomundi
aldeljamon.es/politica-de-

cookies/ 

Consentement à 
l’utilisation de 

cookies 

Adresse IP, domaine 
depuis lequel vous 

accédez et activité sur 
le site Web, 

identification du 
dispositif, type de 

navigateur. 



• Le droit de portabilité des données concernées ; et 
• Le droit de retirer à tout moment votre consentement.  

 
Vous pouvez exercer ces droits de la manière suivante : 

- Auprès d’IFEMA : en envoyant un courrier électronique à 
protecciondedatos@ifema.es, ou une communication écrite à l’adresse postale 
d’IFEMA indiquée au début de la présente Politique de confidentialité.  

 
- Auprès d’AGRIFOOD : en envoyant un courrier électronique à 

agrifood@agrifood.es, ou une communication écrite à l’adresse postale 
d’AGRIFOOD indiquée au début de la présente Politique de confidentialité. 

De plus, vous pourrez présenter une réclamation auprès de l’Agence espagnole de 
protection des données (AEPD) depuis son site Web www.aepd.es. 

 

Date de la dernière version : avril 2019. 

 

 


