
Politique de confidentialité
Sous la protection de données générales nouveau règlement, en vigueur depuis le 25 
mai 2018 CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda, a mis à jour sa politique de 
confidentialité régissant la collecte et le traitement des données à caractère personnel 
fournies par les clients et utilisateurs, ainsi que l’exercice de leurs droits en ce qui 
concerne ces données.

Dans le contexte de sa activité, CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda, personne 
morale nº 504125770 établie dans Zona Industrial de Reigoso, Lote 1, 3680-192 
REIGOSO OFR, fait  la collecte et le traitement des données personnelles de ses 
clients et utilisateurs, tels que nom, adresse, numéro d’identification fiscale, téléphone, 
billard et adresses parmi d’autres.
Les données personnelles que nous possédons, ont été recueillies au cours de 
relations contractuelles, des interactions professionnelles, des transactions 
commerciales et documents sur le site CISFRA dans une relation à long terme et sont 
traités avec le respect et la loyauté dans l’accomplissement de la législation en vigueur.

La collecte et le traitement des données personnelles de nos clients et les utilisateurs 
ont les objectifs suivants :
- Client gestion et facturation- CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda utilise les 
données collectées pour :

         Identification des clients

         Facturation

         Achèvement et budget envoie a demandé de client

         Pour la livraison des commandes. Dans ce cas, certaines données, y compris 
le toucher et l’adresse, pourront être transmises à leurs compagnies, pour la 
mise en œuvre unique du service contracté.

         Marketing- CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda utilise les données 
recueillies pour communiquer avec le propriétaire, par e-mail, SMS ou 
téléphone et vous envoyer des informations ou des mises à jour sur vos 



transactions et vos demandes, ainsi que informations sur les nouveaux 
produits ou services commercialisés par nous, campagnes promotionnelles, 
nouveaux catalogues et bulletins.

Dans toutes les données recueillies pour se conformer à ce qui précède résilié, 
CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda s’engage à la confidentialité et la sécurité 
dans leur traitement et d’entretien.
CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda peut utiliser des sous-traitants au respect de 
la part des objectifs susmentionnés, ainsi que pour la maintenance et hébergement et 
la gestion de leurs systèmes et équipements informatiques, selon le permise par 
législation régissant le traitement des données à caractère personnel, obtenir ces 
entités obligé de garder la confidentialité et assurer la sécurité en ce qui concerne les 
données personnelles dont l’accès à cet effet et ne devraient pas utiliser ces données 
à d’autres fins, ou une prestation, ou relier avec d’autres données qui s’est tenues.

CISFRA – Indústria Metalomecânica, Lda ne divulgue pas à des tiers les données 
personnelles de ses clients/utilisateurs, sans votre consentement, sauf lorsque requis 
par la loi par les autorités judiciaires, réglementaires, fiscale ou aux fins de frais 
juridiques.

Les données recueillies resteront, pour une durée nécessaires à leur réalisation.

Le propriétaire des données, vous pouvez à tout moment exercer le droit de retirer 
consentement préalablement accordée, demandez la correction, modification ou 
suppression, restriction d’anonymisation de leurs données personnelles par :
Demande écrite à l’adresse de la société :
 

 CISFRA – Indústria Metalomecânica,Lda
Zona Industrial de Reigoso, Lote 1
3680-192 REIGOSO OFR
 

         Par email: geral@cisfra.com     
 

Par téléphone: +351 232 752 113 
 

mailto:geral@cisfra.com

