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1. Introduction 
Le traitement des données personnelles effectué par le biais de ce site Web de la Mairie 

d'Irun est réglementé conformément aux dispositions de la réglementation européenne sur 

la protection des données -  Règlement (UE) 2016/679 – Règlement général sur la protection 

des données (RGPD) –, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, et d'autres réglementations sur la protection 

des données éventuellement applicables, afin de garantir à tout moment le droit fondamental 

à la protection des données des utilisateurs de celles-ci. 

En lisant cette politique de confidentialité, l'utilisateur est informé de la manière dont les 

données personnelles collectées via ce site Web sont traitées et protégées. L'utilisateur doit 

lire attentivement cette politique de confidentialité, qui a été rédigée de manière claire et 

simple dans le but d'en faciliter la compréhension, pouvant ainsi déterminer librement et 

volontairement s'il souhaite fournir ses données personnelles à la mairie d'Irun, qui agit en 

tant que responsable du traitement, étant les données gérées par la société CBT 

Comunicación Multimedia S.L, en tant que responsable du traitement. 

De même, cette politique de confidentialité est destinée à fournir des informations sur les 

droits qui vous assistent en vertu du RGPD. Si vous avez des questions concernant le 

traitement de vos données personnelles, veuillez contacter dpd@irun.org. 

2. Responsable du traitement 
Le responsable du traitement des données personnelles collectées via ce site web est : 

La mairie d'Irun avec NIF : P2004900C et adresse San Juan Harria Plaza, s/n – 20304 IRUN 

(Gipuzkoa) étant les données personnelles gérées, en tant que responsable du traitement, 

par la société CBT Comunicación Multimedia S.L. De même, nous vous informons que la 

mairie d'Irun dispose d'un délégué à la protection des données, avec lequel vous pouvez 

contacter en écrivant à l'adresse de l'entité à l'attention du "délégué à la protection des 

données" ou à travers le bureau électronique dpd@irun.org. 

3. Données personnelles 
collectées 

Les données personnelles sont collectées via ce site Web afin d'accéder et de fournir certains 

des services fournis par son intermédiaire. Certaines de ces données sont fournies 

directement, par exemple, lorsqu'une inscription ou un formulaire d'inscription est rempli et 

d'autres sont obtenues indirectement avec des technologies telles que les cookies. 

dpd@irun.org
mailto:dpd@irun.org
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Les moyens utilisés par ce site web pour la collecte et le traitement ultérieur des données 

personnelles sont : 

• Formulaires: à travers des formulaires, tant numériques qu'électroniques, des 

données personnelles sont collectées pour accéder et fournir différents services à 

partir de cette plate-forme. 

• E-mails: les adresses e-mail établies sur le site Web seront considérées comme des 

moyens possibles pour la collecte de données personnelles. 

• Cookies: ce site Web peut utiliser des cookies techniques (petits fichiers 

d'informations que le serveur envoie à l'appareil de la personne accédant à la page) 

pour exécuter certaines fonctions considérées comme essentielles au bon 

fonctionnement et à l'affichage du site Web, ainsi que des fonctions analytiques. 

cookies de préférence et/ou publicitaires, avec consentement préalable. 

Les données demandées dans les formulaires disponibles sur le site Web sont généralement 

obligatoires (sauf indication contraire dans le champ requis) pour remplir les objectifs établis. 

Lors de l'utilisation d'autres moyens d'envoi de données, l'utilisateur doit fournir uniquement 

les informations exactes dans chaque cas. En ce sens, l'utilisateur assumera les éventuelles 

responsabilités découlant de données excessives, inexactes ou inadéquates qu'il décide 

volontairement de fournir par le biais des moyens de collecte de données établis. 

4. Limites du traitement 
Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à fournir leurs données personnelles 

par les moyens activés sur ce site Web (remplissage des formulaires Web activés pour 

demander des services, contacter ou envoyer des e-mails). Par conséquent, les personnes 

qui fournissent des données personnelles en utilisant ces moyens déclarent formellement 

qu'elles ont plus de 14 ans, laissant la mairie d'Irun et CBT Comunicación Multimedia S.L 

exonérées de toute responsabilité pour le non-respect de cette exigence. Dans les cas où les 

services proposés sont destinés à des enfants de moins de 14 ans, les moyens seront activés 

pour obtenir l'autorisation des parents ou des tuteurs légaux du mineur. 

5. Informations sur la collecte de 
données 

Chaque fois que des données sont collectées via un formulaire (en ligne ou sous forme 

téléchargeable) ou d'autres canaux de communication établis sur le site Web, la personne 

concernée en sera informée conformément à la réglementation en vigueur sur la protection 

des données. L'information aux personnes concernées se fera selon les moyens utilisés : 
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• Formulaires (format en ligne et téléchargeable): les informations seront incluses dans 

le formulaire lui-même. 

• E-mails: les informations sont disponibles sur: devoir d'information par e-mail. 

• Cookies: les informations sont disponibles dans la politique de cookies. Voir la 

politique de cookies. L'utilisateur est responsable de la véracité et de l'exactitude des 

données personnelles fournies. En cas de modification des données de l'utilisateur, 

les modifications doivent être communiquées au responsable du traitement afin de 

les tenir à jour. 
Mesures de sécurité 
CBT Comunicación Multimedia S.L, en tant que responsable du traitement de la Mairie d'Irun, 

adopte les mesures de sécurité appropriées conformément aux dispositions de la 

réglementation en vigueur sur la protection des données afin de garantir le droit fondamental 

à la protection des données des utilisateurs de ce site. Les mesures de sécurité mises en 

œuvre correspondent à celles établies à l'annexe II (Medidas de seguridad) du Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 

de la Administración Electrónica, ainsi que , les mesures techniques et organisationnelles 

nécessaires ont été appliquées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque auquel 

sont exposées les données personnelles traitées sur ce site. 

6. Droits 
Les droits des personnes concernées sont: Obtenir la confirmation que la mairie d'Irun traite 

leurs données personnelles. Accéder à vos données personnelles, ainsi que demander la 

rectification de données inexactes ou, le cas échéant, demander leur suppression lorsque, 

entre autres raisons, les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont 

été collectées. Demande dans certaines circonstances : La limitation du traitement de vos 

données, auquel cas elles ne seront conservées que par la Mairie d'Irun pour l'exercice ou la 

défense de réclamations. Opposition au traitement de vos données, auquel cas la Mairie 

d'Irun cessera de traiter les données, sauf pour des raisons légitimes impérieuses, ou 

l'exercice ou la défense d'éventuelles réclamations. Y compris le traitement de vos données 

pour des décisions individuelles automatisées. La portabilité des données afin qu'elles soient 

fournies à la personne concernée ou transmises à une autre personne en charge, dans un 

format structuré, d'usage courant et de lecture mécanique. De même, lorsque le traitement 

des données est basé sur le consentement, vous avez le droit de le révoquer selon les termes 

et conditions établis dans la réglementation en vigueur sur la protection des données. 

Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression, de limitation et 

d'opposition par l'intermédiaire du SAC ou du Bureau électronique www.irun.org/sac. Vous 

pouvez également déposer une réclamation auprès du délégué à la protection des données 

de la mairie d'Irun à l'adresse e-mail dpd@irun.orgou auprès de l'Agence basque de 

protection des données www.avpd.euskadi.eus. Plus d'informations : www.irun.org/lopd. 

www.irun.org/sac
mailto:dpd@irun.org
www.avpd.euskadi.eus
www.irun.org/lopd
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7. Obligation de communication 
des e-mails 

CBT Comunicación Multimedia S.L, en tant que responsable du traitement de la Mairie d'Irun, 

dispose sur sa plateforme de différentes adresses e-mail qui servent de canal de 

communication aux fins établies dans chaque cas. De même, CBT Comunicación Multimedia 

S.L peut parfois utiliser le courrier électronique comme canal de communication avec ceux 

avec qui elle entretient un certain type de relation. 

Les données concernant le responsable du traitement et les coordonnées du délégué à la 

protection des données sont indiquées dans la section 2 de la présente politique de 

confidentialité. 

Compte tenu de la finalité en question, la base de légitimation du traitement des données de 

l'utilisateur/expéditeur du courrier par CBT Comunicación Multimedia S.L, agissant en tant 

que responsable du traitement de la Mairie d'Irun, sera : 

Le consentement donné par l'utilisateur/expéditeur, le cas échéant, comme se produit avec 

le traitement résultant de l'autorisation de l'utilisateur d'envoyer des informations sur tout 

produit et/ou service offert par CBT Comunicación Multimedia S.L. 

L'existence d'une relation contractuelle ou précontractuelle, dans les cas où le traitement est 

causé par l'existence de relations contractuelles ou la prestation de services. 

Le traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission effectuée dans l'intérêt 

public ou dans l'exercice de la puissance publique conférée au responsable du traitement. 

Les communications de données à des tiers ou les transferts vers des pays tiers ou des 

organisations internationales ne sont pas prévus, sauf obligation légale. 

Les données collectées par e-mail seront conservées pendant le temps nécessaire pour 

atteindre l'objectif pour lequel elles ont été collectées et pour déterminer les éventuelles 

responsabilités pouvant découler de cet objectif et du traitement des données. 

Les droits de protection des données des utilisateurs/expéditeurs d'e-mails sont ceux établis 

à la section 7 de la présente politique de confidentialité.. 


