
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA (G20956157), société dont le siège social est situé 
Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa), vous informe, en sa qualité de 
propriétaire du site web https://www.ehunmilak.com., que pour utiliser les services qui y sont 
proposés, vous devez fournir certaines données personnelles. BEASAINGO ARRASTAKA MENDI 
KIROL TALDEA agira dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur et, plus 
concrètement, conformément à ce qui est établi par le Règlement européen sur la Protection des 
Données (RGPD), par la Loi organique relative à la Protection des Données personnelles et la 
garantie des droits digitaux (LOPDGDD), et par la Loi relative aux Services de la Société de 
l’Information (LSSICE) pour tout ce qui concerne le respect de la confidentialité et le traitement 
des données fournies volontairement par les utilisateurs de ce site Web.  
 
Traitement de vos données personnelles  
Nous vous informons que les données personnelles obtenues par l’intermédiaire des moyens de 
contact, ainsi que tout formulaire de recueil de données de https://www.ehunmilak.com, seront 
traitées par BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA dans la finalité de gérer vos 
demandes de contact, le cas échéant, formaliser votre inscription à l’événement sportif concerné, 
gérer le dossier médical et d’aptitudes requis pour participer audit événement sportif, gérer les 
relations professionnelles et commerciales avec vous, entretenir avec vous un lien informatif et 
promotionnel vous permettant de recevoir par différentes sources (téléphone, SMS, mails) des 
communications sur nos offres, produits et services susceptibles de vous intéresser, si vous nous 
avez fourni votre consentement préalable. Vous pouvez librement vous opposer à la réception de 
ces communications commerciales sans que cela conditionne toute autre relation contractuelle, 
commerciale ou professionnelle, entretenue avec notre entité. Vous pouvez également révoquer 
votre consentement à tout moment.  
 
Vos données personnelles ne seront pas cédées à des tiers, sauf en cas d’obligation légale. Si ces 
données doivent être cédées à des tiers, BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA 
demandera préalablement le consentement de l’intéressé à cette fin, en lui indiquant l’identité du 
destinataire des données concernées et la finalité de cette cession.  
 
La base légitimant le traitement de vos données est le consentement que vous nous avez accordé 
en contactant volontairement notre organisation par les moyens prévus à cet effet et/ou en 
indiquant volontairement vos données personnelles sur le formulaire correspondant, en acceptant 
la présente Politique de Confidentialité, et, le cas échéant, en cochant la case destinée à recueillir 
votre accord pour recevoir des communications commerciales. La base qui légitime le traitement 
de vos données dans la finalité de vous inscrire à l’événement sportif est la relation contractuelle 
établie entre les deux parties.  
 
Vos données seront conservées par BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA pendant le 
temps nécessaire au traitement de votre demande et tant que le délai légal ne sera pas prescrit, 
ainsi que pour gérer des actions susceptibles de découler de leur traitement, et ce, jusqu’à ce que 
vous révoquiez votre consentement ou que vous vous opposiez à leur traitement relatif aux 
communications commerciales susceptibles de vous intéresser.  
 
BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA vous informe que vous n’êtes en aucun cas obligé 
de lui fournir vos données personnelles – et que celles-ci sont appropriées, pertinentes et 



strictement nécessaires pour remplir les finalités en vue desquelles elles ont été recueillies – mais 
que lesdites données sont néanmoins indispensables pour vous fournir les services proposés.  
Les données personnelles que vous êtes susceptible de nous fournir au cours de la relation 
contractuelle, professionnelle ou commerciale qui vous lie à BEASAINGO ARRASTAKA MENDI 
KIROL TALDEA seront traitées par cette entité dans la finalité de gérer lesdites relations, ainsi que 
pour vous adresser des communications commerciales susceptibles de vous intéresser, si vous 
nous avez donné votre consentement à cet effet. Vous pouvez librement vous opposer à la 
réception de ces communications sans que cela conditionne les relations contractuelles, 
commerciales et professionnelles avec notre entité. Vous pouvez également révoquer votre 
consentement à tout moment. Dans le cadre de la gestion des relations professionnelles, il est 
possible que vos données soient cédées à des entités bancaires et à des organismes et 
administrations publiques lorsque cela s’avérera nécessaire pour fournir le service contracté. Ce 
traitement des données est nécessaire pour permettre l’exécution du contrat et/ou le maintien de 
la relation contractuelle, professionnelle ou commerciale. De même, nous vous informons que vos 
données seront conservées pendant la durée de ces relations, pendant les délais fixés par la 
législation en vigueur, ainsi que pendant les délais prévus pour la gestion d’éventuelles 
réclamations. 
 
Droits de protection des données des intéressés  
Conformément à ce qui est prévu par la règlementation en vigueur, vous pouvez exercer vos droits 
d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, votre droit à ne pas faire l’objet de 
décisions individuelles automatisées, vos droits de portabilité et de limitation du traitement de vos 
données, en adressant un courrier au Responsable de la Protection des Données de BEASAINGO 
ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain 
(Gipuzkoa) ou en envoyant un courrier électronique à info@ehunmilak.com, en joignant une 
copie de votre carte nationale d’identité. Vous disposez du droit à présenter une réclamation 
devant l’Agence espagnole de Protection des Données (AEPD), si vous considérez que ces droits 
n’ont pas été respectés.  
 
Actualisation de vos données  
Pour nous permettre d’actualiser vos données, il est important que vous nous informiez de toute 
modification les concernant, faute de quoi nous ne pourrions répondre de leur véracité. De même, 
vous certifiez que toutes les données que vous nous fournissez sont exactes, actuelles et 
pertinentes par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont demandées, et que vous nous les 
fournissez librement.  
 
Garantie de Confidentialité et de Sécurité des données  
Pour répondre à la confiance que vous lui avez accordée, BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL 
TALDEA, conscient de l’importance de protéger la confidentialité de vos données personnelles, 
vous informe avoir adopté les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir 
leur confidentialité, leur disponibilité, leur intégrité, et la résilience des systèmes et services de 
traitement les concernant. L’utilisateur doit néanmoins être conscient que les mesures de sécurité 
sur Internet nos sont pas inattaquables.  
 
La présente politique de confidentialité a été actualisée en novembre 2019. BEASAINGO 
ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA se réserve le droit de modifier sa politique de protection des 
données dans l’hypothèse d’une modification de la législation en vigueur, de la doctrine 
jurisprudentielle, ou de critères propres à l’entreprise. En cas d’éventuelle modification de cette 
politique, le nouveau texte sera publié sur cette même adresse. 


