
 

 

 
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

Identité : 
 
Le service de location de motos électriques par minutes à travers l'App ("motosharing") est fourni par la 
société COOLTRA MOTOSHARING, S.L.U. dont le siège social est situé à C/ REINA CRISTINA, Nº 2, 2º, 2ª, 
08003, BARCELONE, titulaire du NIF B- 65874877. Au niveau local, le Service de motosharing est fourni et les 
locations sont formalisées par les sociétés filiales de Cooltra, listées ci-dessous et dans les Conditions 
Générales d'utilisation du motosharing. 
 
Le service de location de motos à la journée ou au mois par le biais du site web ("location") est fourni par la 
société COOLTRA MOTOS, S.L.U. dont le siège social est situé à C/ REINA CRISTINA, Nº 2, 2º, 2ª, 08003, 
BARCELONE, titulaire du NIF B-64146632. Au niveau local, le Service de location est fourni et les locations sont 
formalisées par les sociétés filiales de Cooltra, listées ci-dessous et dans les Conditions Générales de location 
du véhicule.  
 
Ci-après, les deux sociétés sont désignées conjointement comme "Cooltra" et les deux services sont désignés 
conjointement comme le "Service". 
 
 
Adresse postale : C/ Reina Cristina, 2, 2-2, 08003, BARCELONE 
Courriel : rgpd@cooltra.com 
Délégué à la protection des données :   AURIS ADVOCATS 
Contact DPD : Xavier Saula Adell. Calle Mallorca 237 bis Ppal 1.A. Barcelone. Site web 
: www.aurisadvocats.com. Courriel : xavi@aurisadvocats.com. 
  
COOLTRA MOTOSHARING SLU, en tant que responsable De la App, et COOLTRA MOTOS SLU en tant que 
responsable du Site Web, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
(GDPR) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu’aux autres réglementations en vigueur sur la 
protection des données à caractère personnel, notamment la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (mise à jour le 
17 juin 2019) relative au traitement des données, aux fichiers et aux libertés, vous informe qu'elle a adopté 
les mesures de sécurité nécessaires, de nature technique et organisationnelle, pour assurer et protéger la 
confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données saisies. 
 
ENTREPRISES ASSOCIÉES AU GROUPE COOLTRA  
  

 Nombre CIF Número de IVA Sede social Sede fiscal 

ESPAGNE COOLTRA MATRIZ SL B-67123356 ES67123356 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 



 

 

Cooltra Inversion 

Motos SL 
B-67131797 ES67131797 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Cooltra Inversion 

Motos 2 SLU 
B-67202036 ES67202036 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

COOLTRA 

MANTENIMIENTO Y 

TALLERES, SLU 

B-65874828 65874828 ESB 
Calle Lepanto 200, 

C.P. 08013 

Barcelona 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Cooltra Motos 

Headquarter SLU 
B-67202028 ES67202028 

Reina Cristina 2, 2º 
2ª, C.P. 08003 
Barcelona 

Reina Cristina 2, 2º 
2ª, C.P. 08003 
Barcelona 

Cooltra Motos SLU B-64146632 64146632 ESB 
Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Cooltra Motos Ibiza 

SLU 
B-57538787 57538787 ESB 

Almadrava 6 
07870 La Savina 
(Formentera) 
Baleares 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Ecooltra SLU B-65874943 65874943 ESB 
Reina Cristina 2, 2º 
2ª, C.P. 08003 
Barcelona 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Cooltra Motos 2 SLU B-65874810 65874810 ESB 
Vizconde de 
Matamala 15 
28028 Madrid 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Cooltra Motos 3 SLU B-65874836 65874836 ESB 
San Jerónimo 5 

18002 Granada 
 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Cooltra Motosharing 

SLU 
B-65874877 65874877 ESB 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 

Reina Cristina 2, 2º 

2ª, C.P. 08003 

Barcelona 



 

 

Cooltra Motos 

Canarias SLU 
B-65874919  

Avda. Antonio 

Domínguez 

Alfonso, 

Residencial El 

Camisón, Local nº 

8, BL. V, Playa de 

las Americas, 

Arona, 38.650, S/C 

de Tenerife 

Avda. Antonio 

Domínguez 

Alfonso, 

Residencial El 

Camisón, Local nº 

8, BL. V, Playa de 

las Americas, 

Arona, 38.650, S/C 

de Tenerife 

FRANCE 

Cooltra Motos France 

SARL 

FR 47 

811185339 
FR 47 811185339 

Rue Halévy, 2, 

06000 Nice 

Rue Halévy, 2, 

06000 Nice 

Cooltra Scooter 

Sharing France SARL 

FR 35 

897881413 
FR 35 897881413 

Parc des Docks, Lot 

561-B 50 Rue 

Ardoin 93400 

Saint-Ouen 

Parc des Docks, Lot 

561-B 50 Rue 

Ardoin 93400 

Saint-Ouen 

ITALIE 

Cooltra Motos Italia 

SRL 
12731251000 IT12731251000  

Via Monti Cimini 

27 – 01100 Viterbo 

Ecooltra 

Scootersharing Italia 

SRL 

2224560561 IT02224560561  
Via Monti Cimini 

27 – 01100 Viterbo 

PORTUGAL 

COOLTRAMOTOS, 

UNIPESSOAL LDA 

NIPC 

513891030 
 

Rua de Ponta 

Delgada 

N70A/70B  –  1000

-244 Lisboa 

Rua de Ponta 

Delgada 

N70A/70B  –  1000

-244 Lisboa 

Ecooltra 

Scootersharing 

Portugal, Unipessoal 

LDA 

NIPC: 

514108614 
 

Rua Ponta 

Delgada, Nº. 70 a 

70B Distrito: 

Lisboa Concelho: 

Lisboa Freguesia: 

Arroios 1000 244 

Lisboa 

Rua Ponta 

Delgada, Nº. 70 a 

70B Distrito: 

Lisboa Concelho: 

Lisboa Freguesia: 

Arroios 1000 244 

Lisboa 



 

 

AUSTRIA 
Cooltra Motos Austria 

GmbH 

Tax number 

inside Austria 

09 298/7197 

UID number for 

European 

Invoices 

ATU72553248 

Neuer Markt 1 / 

17, 1010 Wien 

Neuer Markt 1 / 

17, 1010 Wien 

 
 
 
La présente Politique de Confidentialité est appliquée au traitement des données des utilisateurs par Cooltra 
et ses Filiales Locales. 
 
Dans chaque ville dans laquelle opère Cooltra, le Service est fourni localement par une Filiale Locale de la 
Société, à laquelle elle communiquera les données de l'Utilisateur nécessaires à cette prestation et à la 
facturation correspondante. Pour chaque Filiale Locale, les conditions supplémentaires de confidentialité 
indiquées dans la section G ci-dessous seront appliquées au traitement des données de l’Utilisateur. 
 
D’autre part, la présente Politique de Confidentialité est également complétée par les Conditions d’Utilisation 
disponibles sur :    
https://cooltrasftp.Cooltra.com/TERMS_CONDITIONS/TERMS_CONDITIONS_ES.pdf 
https://www.cooltra.com/es/condiciones-generales/ 
 
Cooltra garantit la protection de toutes les données à caractère personnel fournies par l'Utilisateur à 
Cooltra et à ses Filiales Locales lors de l'inscription et de l'utilisation du Service, conformément aux 
dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et 
notamment au RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 : 
 
A. Fichiers. Toutes les données à caractère personnel fournies par l'Utilisateur et/ou collectées par Cooltra à 
travers l'inscription, l'enregistrement et l'utilisation du Service seront incorporées dans un ou plusieurs 
fichiers créés et maintenus sous la responsabilité de Cooltra, dûment notifiés à l'Agence Espagnole de 
Protection des Données. 
 
B. Données collectées et traitées. Cooltra collecte les données à caractère personnel suivantes : 
 
1. INSCRIPTION : lors de l'inscription en tant qu'utilisateur, Cooltra collecte les données suivantes : nom, 

prénom, courriel, adresse de résidence, adresse de facturation, téléphone, carte d'identité ou passeport, 
permis de conduire, carte de débit/crédit, et photo (selfie) 

2. UTILISATION DU SERVICE : lors de l'utilisation du service par l'utilisateur, Cooltra collecte les données 
suivantes : date, heure et lieu où commence la location, date, heure et lieu où conclut la location, 
itinéraire, actions effectuées avec les capteurs du véhicule (siège, béquille, marche/arrêt/pause). 

3. COMMUNICATIONS/RÉCLAMATIONS : toute autre donnée particulière communiquée par l'Utilisateur 
dans le cadre de ses communications avec Cooltra, dans le but d'établir ou de résoudre tout contact ou 
réclamation avec Cooltra. 

  
Bien qu'il ne soit pas possible d’inclure des informations au moyen d'un texte libre, l'utilisateur pourra 
partager ses opinions. Les opinions seront libres, mais la PLATEFORME/APP interdit expressément la 
diffusion des informations suivantes : 
- les coordonnées personnelles de tiers (numéro de téléphone, courriel, coordonnées bancaires, etc.). 
- des mots de nature discriminatoire, abusive, violente ou qui impliquent ou incitent à commettre un 
crime. 
 



 

 

Lorsque l'utilisateur souhaite partager des liens hypertextes ou équivalents vers d'autres sites web ou des 
contenus de tiers, il doit s'assurer, sous son entière responsabilité, qu'aucun droit de Propriété 
Intellectuelle n'est enfreint. 
 
Consentement. Lors de son inscription, l'Utilisateur autorise et accepte le traitement appliqué à ses 
données à caractère personnel dans les termes indiqués ci-dessus, en cochant la case d'acceptation qui 
se trouve à la fin de chaque formulaire d'inscription d'Utilisateur dans le Service. L'Utilisateur certifie 
qu'il est âgé de plus de 18 ans et qu'il possède par conséquent la capacité juridique nécessaire pour 
formuler son consentement sans équivoque au traitement de ses données à caractère personnel, 
conformément aux dispositions de la présente Politique de Confidentialité. 

 
C. Finalités. Les données à caractère personnel de l’utilisateur sont recueillies pour les finalités suivantes :   

• Gérer les demandes de location, fournir au Client les outils nécessaires à la jouissance du Service. 

• Remplir les obligations légales, comptables, fiscales, administratives et contractuelles associées à la 
fourniture des services sollicités. 

• Procéder au paiement du Service par le biais de la passerelle de paiement du Service. 

• Préparer les mesures de protection contre le risque de crédit, y compris les activités visant à identifier 
le client/utilisateur, ainsi que leur finalité économique. 

• Fournir des informations aux Utilisateurs sur les produits et services commercialisés par Cooltra. 

• Analyser, améliorer et optimiser l'utilisation du Service. Fournir également un dispositif permettant 
la collecte et l'enregistrement d'informations relatives à la conduite du véhicule à moteur par ses 
conducteurs, ainsi que soutenir la reconstruction cinématique des éventuelles réclamations. 

• Préparer un système de géolocalisation des véhicules à moteur et des mesures de protection de la 
propriété de la flotte Cooltra, afin de protéger Cooltra de tout acte effectué par des tiers et/ou des 
clients illégaux ou frauduleux. 

• Résoudre les réclamations, les incidences ou les consultations par le biais des canaux prévus à cet 
effet : formulaire de contact, chat en ligne, courriel et téléphone du service clientèle. 

• Fournir aux Utilisateurs des informations commerciales sur les offres et les promotions lancées par 
Cooltra qui pourraient les intéresser (sauf s'ils s'y sont opposés, comme indiqué en ligne, ou en 
envoyant un e-mail à l'adresse rgpd@cooltra.com avec l’objet « désinscription newsletter »). Les 
secteurs sur lesquels nous sommes en mesure d'informer les Utilisateurs sont les suivants : transports 
de tout type, tourisme et voyages, énergies renouvelables, informatique et nouvelles technologies, 
alimentation, loisirs, formation et éducation, édition, finances et crédits, assurances, assistance 
juridique, puériculture, télécommunications, automobile, produits de grande consommation, santé et 
produits pharmaceutiques, soins personnels, électronique, eau, énergie, loteries et jeux d'argent, 
immobilier, jouets, textile et ONG. 

• Effectuer les gestions commerciales et administratives nécessaires auprès des utilisateurs du site web. 

• Gérer les demandes de location, d'achat de motos, d'accessoires, de réservation d'excursions, de 
circuits, de visites guidées, de location de trottinettes, cyclomoteurs, quads et vélos. 

• Traiter les paiements par le biais de la boutique en ligne du site web lui-même. 
• Fournir les services et/ou produits contractés ou souscrits par l'Utilisateur. 



 

 

• Communiquer les changements, évolutions importantes de la politique de confidentialité, mentions 
légales ou politique de cookies. 

• Analyse des profils et utilisation sur la base de l'historique des réservations de l'utilisateur. 

• Sécurité de certains locaux grâce à un système de vidéosurveillance. 

• Suivi de la procédure de résolution en ligne des litiges de la Commission européenne, notamment dans 
le cadre de la plateforme ODR : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 
Cooltra n'utilisera en aucun cas les données personnelles que l'Utilisateur/Client met à sa disposition pour 
fournir des services autres que ceux mentionnés ou, le cas échéant, pour réaliser sa propre utilité ou autre 
que celle autorisée par le titulaire de ces données. 
 
Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en écrivant à rgpd@cooltra.com, en indiquant 
l’objet « Désinscription ». 
 
Cooltra ne pratique pas le SPAM, par conséquent, elle n'envoie pas d'emails commerciaux qui n'ont pas été 
préalablement sollicités ou autorisés par l'utilisateur. Dans ce sens, dans toutes les communications reçues 
de Cooltra, l'utilisateur pourra annuler son consentement exprès à la réception de nos communications. 
 
D. Annulation du Compte d'Utilisateur. L'utilisateur peut à tout moment supprimer son compte et les 
données qui y sont associées. Dans ces cas, Cooltra s'engage à ne pas utiliser ces informations au-delà des 
obligations de blocage qu'interpose la législation sur la protection des données. L'utilisateur peut également 
se désinscrire à tout moment des services de paiement, ce qui n'implique pas l'annulation de son compte 
utilisateur. L'annulation des services de paiement et l'annulation du compte, ainsi que l'annulation de la 
Newsletter sont des processus d'annulation indépendants, dont le lieu et la forme sont prévus à cet effet. 
 
E. Conservation des données. Cooltra conservera les données de l'Utilisateur pour les utiliser exclusivement 
pendant la durée de la relation contractuelle. La durée de la relation est indéfinie. Comme indiqué au 
paragraphe D, une fois que l'utilisateur annule son compte, Cooltra s'engage à ne pas utiliser ces informations 
au-delà des obligations de blocage qu'interpose la législation sur la protection des données. 
 
- Délais de conservation 
Nous conserverons certaines données personnelles d'identification et de trafic pendant le délai légalement 
établi dans le cas où cela serait exigé par les Juges et les Tribunaux, ou bien pour engager des actions internes 
dérivées d'une utilisation inappropriée de la App, du site web et du Service. 
 
Par ailleurs, nous vous informons que nos politiques de conservation des informations s’ajustent aux délais 
qu’établissent les différentes responsabilités légales aux fins de prescription. 
 
Vous ne serez pas soumis à des décisions basées sur des traitements automatisés qui produisent des effets 
sur vos données. 
 
F. Confidentialité. Cooltra s'engage à assurer un maximum de réserve, confidentialité et secret sur les 
informations privées et personnelles auxquelles nous pourrions avoir accès. Cooltra met en œuvre les 
mesures de sécurité techniques et organisationnelles établies par la réglementation sur la protection des 
données, en fonction du type de données traitées dans chaque cas. Des mesures de sécurité appropriées ont 
été adoptées dans la collecte et le traitement des données personnelles pour éviter la perte, l'accès non 
autorisé ou la manipulation de celles-ci, conformément aux dispositions de la réglementation 
susmentionnée. 
 
Conformément aux dispositions du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 27 avril 2016 et aux autres législations en vigueur en matière de Protection des Données, Cooltra, en tant 



 

 

que responsable du/des fichier(s), informe que les données personnelles que l'utilisateur fournira tout au 
long de sa relation avec notre entreprise, y compris son adresse e-mail et toutes les données personnelles 
auxquelles nous pouvons accéder pendant la relation établie, seront traitées dans un/des fichier(s) dûment 
enregistré(s) à l'Agence Espagnole de Protection des Données et conformément aux dispositions de la 
législation en vigueur. 
 
G. Cessions : Cooltra cèdera les données de l’Utilisateur indiquées au paragraphe (B) : 
 

 À la/Aux Filiale(s) Locale(s) de Cooltra (entités indiquées dans les Conditions Générales du Service) 
aux fins indiquées au paragraphe (C), et en particulier pour la réservation, location, gestion et 
fourniture locale du Service de location de véhicules Cooltra et pour l'émission de factures et la 
communication d'offres et autres promotions locales. 

 Aux compagnies d'assurance impliquées dans un accident impliquant un véhicule Cooltra. 
 Aux sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances. 
 Aux entreprises spécialisées dans la gestion des informations commerciales. 
 Aux sociétés consacrées à la location de véhicules et/ou de services auxiliaires avec lesquelles 

Cooltra possède des accords. 
 Aux sociétés liées contractuellement à Cooltra qui assurent la gestion des sinistres et les infractions 

routières.  
Les informations que vous nous fournissez par le biais de ce site web et de l'application seront hébergées 
dans des serveurs Amazon webservices : https://aws.amazon.com/es/. 
 
À l'exception de ce qui précède, aucune autre cession de données n'est prévue, uniquement dans les cas 
légalement établis par d'autres législations ou par les administrations publiques compétentes. Par ailleurs, 
les données peuvent être cédées en cas d'achat de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de Cooltra, ou 
de réorganisation du groupe d'entreprises de Cooltra. Cette cession de données sera effectuée 
conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de Protection des Données. 
 
H. Droits de l’intéressé. En tant qu'utilisateur-intéressé, vous pouvez solliciter l'exercice des droits suivants 
devant COOLTRA MOTOS en envoyant une lettre à l'adresse postale figurant à l'en-tête ou en écrivant à 
l’adresse de courrier électronique rgpd@cooltra.com, en indiquant l’Objet : « RGPD, Droits appliqués », et 
en joignant une photocopie de votre pièce d'identité ou équivalent, comme indiqué par la loi. 
  
Droits : 

• Droit d'accès : permet à l’intéressé de connaître et d'obtenir des informations sur ses données à 
caractère personnel soumises à un traitement. 

• Droit de rectification ou de suppression : permet de corriger des erreurs et de modifier les données 
qui s'avèrent inexactes ou incomplètes. 

• Droit d'annulation : permet de supprimer les données qui s'avèrent inadéquates ou excessives. 
• Droit d'opposition : le droit de l’intéressé de ne pas effectuer le traitement de ses données à 

caractère personnel ou de cesser ce traitement. 
• Limitation du traitement : consiste à marquer les données à caractère personnel conservées, afin de 

limiter leur traitement futur. 
• Portabilité des données : les données soumises à un traitement sont facilitées à la personne 

intéressée, afin qu'elle puisse les transmettre sans problèmes à un autre responsable. 
• Droit de ne pas faire l'objet de décisions individuelles automatisées (y compris l’élaboration de 

profils) : le droit de ne pas faire l'objet d'une décision basée sur un traitement automatisé produisant 
des effets ou avec un impact significatif. 

 
En tant qu'utilisateur, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Le retrait du 
consentement n’aura pas d’effet sur la légalité du traitement effectué avant le retrait du consentement. 
 
Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle si vous estimez 
que vos droits relatifs à la protection de vos données ont pu être enfreints (Commission Nationale de 



 

 

l'Informatique et des Libertés (3 place de Fontenoy - TSA 80715-75334 Paris cedex 07 ; téléphone : 01 53 73 
22 22).  
 
I. Réseaux sociaux. Nous vous informons que Cooltra peut avoir une présence sur les réseaux sociaux. Le 
traitement des données des personnes qui deviennent followers sur les réseaux sociaux (et/ou réalisent 
n'importe quel lien ou action de connexion à travers les réseaux sociaux) de Cooltra sera régi par ce 
paragraphe, ainsi que par les conditions d'utilisation, politiques de confidentialité et règlements d'accès du 
réseau social correspondant et préalablement acceptés par l'utilisateur. 
 
Cooltra traitera vos données aux fins de gérer correctement votre présence sur le réseau social, de vous 
informer des activités, produits ou services de Cooltra, ainsi qu'à toute autre fin autorisée par la 
réglementation des réseaux sociaux. 
 
Il est formellement interdit de publier : 
 
• Des contenus prétendument illégaux en vertu de la règlementation nationale, communautaire ou 

internationale ou qui exercent des activités prétendument illégales ou qui contreviennent aux principes 
de la bonne foi. 

• Des contenus qui vont à l’encontre des droits fondamentaux des personnes, manquent de respect sur 
le réseau, perturbent ou peuvent générer des opinions négatives chez nos utilisateurs ou des tiers et, 
en général, tout contenu que Cooltra considère inapproprié. 

• Et, en général, les contenus qui vont à l’encontre des principes de légalité, honnêteté, responsabilité, 
protection de la dignité humaine, protection des mineurs, protection de l'ordre public, protection de la 
vie privée, protection des consommateurs et des droits de propriété intellectuelle et industrielle. 

 
Par ailleurs, Cooltra se réserve le droit de supprimer sans préavis les contenus considérés comme 
inappropriés du site web ou du réseau social de l'entreprise. 
 
Les communications envoyées à travers les réseaux sociaux seront incorporées dans un fichier appartenant 
à Cooltra et vous pourrez recevoir des informations de votre intérêt. 
 
Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'accès, rectification, opposition, limitation et, le cas échéant, 
de portabilité ou annulation, en écrivant et en indiquant vos données personnelles à l'adresse 
rgpd@Cooltra.com. 
 
Dans tous les cas, si vous envoyez des informations personnelles à travers le réseau social, Cooltra sera 
exemptée de toute responsabilité en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables à cette 
plateforme et l'utilisateur devra consulter les conditions particulières correspondantes du réseau en 
question. 
 
J. Moyens de communications disponibles. Les seuls moyens de communication entre Cooltra et 
l'Utilisateur sont : le téléphone fixe, le téléphone portable de l'entreprise, le courrier électronique de 
l’entreprise, le domicile social, la newsletter et autres réseaux sociaux.   
 
Si vous envoyez des informations personnelles à travers un moyen de communication autre que ceux 
indiqués dans cette section, l’ENTREPRISE sera exonérée de toute responsabilité concernant les mesures de 
sécurité fournies par le moyen en question.  
 

K. Communications et notifications. Toute communication envoyée sera incorporée aux systèmes 
d'information de Cooltra. En acceptant ces conditions, termes et politiques et, en particulier, en envoyant 
ses données personnelles à Cooltra, l'Utilisateur consent expressément que Cooltra effectue les activités 
et/ou actions suivantes, à moins qu’il n'indique le contraire au moment de contracter ou de s'abonner à 



 

 

tout produit et/ou service de Cooltra ou à la suite d'une révocation ultérieure du consentement 
initialement accordé. 

 
 L'envoi de communications commerciales et/ou promotionnelles sur papier informant les 

utilisateurs des activités, services, promotions, publicité, nouvelles, offres et autres informations 
concernant les services et produits associés à l'activité et aux services fournis par Cooltra. 

 Si l'Utilisateur a expressément consenti à l'envoi de communications commerciales par voie 
électronique par le biais de l’abonnement à la NEWSLETTER, l'envoi de ces communications par 
voie électronique informant les Utilisateurs des activités, services, promotions, publicité, 
nouvelles, offres et autres informations sur les services et produits Cooltra égaux ou similaires à 
ceux initialement contractés ou ayant un intérêt pour l'Utilisateur. 

 La conservation des données pendant les périodes prévues par les dispositions applicables. 
 

L. Sélection de personnel. Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
(GDPR), nous vous informons que les données personnelles fournies seront traitées par Cooltra, dont 
l'adresse est Calle de la Reina Cristina, 2, 2-2, 08003, Barcelone, Espagne (Responsable du Traitement). 
 
Les données fournies seront traitées dans le seul but de permettre l’accès de la personne concernée aux 
processus de recrutement actuellement ouverts ou futurs dans lesquels le profil recherché pourrait 
correspondre au candidat, et elles ne pourront être utilisées à d'autres fins. En cas de modification de vos 
données, veuillez le communiquer par écrit au plus vite, afin que les données soient correctement mises à 
jour. Elles ne seront pas communiquées à des tiers, sauf en cas d’obligation légale. 
 
Les données seront conservées pendant un délai maximal d'un an. Une fois cette période écoulée, elles 
seront supprimées, en garantissant le respect total de la confidentialité tant dans le traitement que dans leur 
destruction ultérieure. 
 
De même, nous vous informons que vous avez le droit de solliciter l'accès, la rectification, la portabilité et la 
suppression de vos données ainsi que la limitation et l'opposition en envoyant un courriel à 
rgpd@Cooltra.com, indiquant le type de droit que vous voulez exercer et en accompagnant votre demande 
d'une copie de votre carte d'identité ou d'un document similaire en droit. Si vous considérez que le 
traitement des données à caractère personnel n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, vous avez 
également le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de contrôle www.agpd.es. 
 
M. Vidéosurveillance. Dans certains points de vente, des images sont captées aux seules fins indiquées dans 
la section des finalités de la présente politique de confidentialité et/ou à la demande des autorités publiques. 
Nous disposons d'une circulaire d'information que les intéressés peuvent consulter et d'un logo de zone 
vidéosurveillée situé à un endroit suffisamment visible devant la caméra qui informe que le lieu est  
vidéosurveillé. 
  
Les images captées par les caméras seront limitées à l'établissement public en question. Aucune image de la 
voie publique ne doit être saisie, sauf une bande minimale des accès à l'établissement. 
  
Le système d'enregistrement doit être situé dans un endroit surveillé ou à accès restreint. Les images 
obtenues ne seront accessibles qu’aux personnes autorisées et elles seront conservées pendant une période 
maximale d'un mois à compter de leur capture. 
 
N. Langue. La langue applicable à la présente politique de confidentialité est l'espagnol. Par conséquent, en 
cas de contradiction dans l'une des versions fournies dans d'autres langues, la version espagnole prévaudra. 
 
O. Modifications de la présente politique de confidentialité. Cooltra se réserve le droit de modifier la 
présente politique pour l'adapter à de nouvelles législations ou jurisprudences.   
  



 

 

P. Législation. À tous les effets, les relations avec les Utilisateurs de ses services télématiques, présents sur 
ce site Web, sont soumises à la législation et la juridiction espagnoles auxquelles les parties se soumettent 
expressément.  

 

 


