
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Vision  Supra  Partners  ‐  Sociedade  de  Construções,  Lda  et  les  entreprises  du Groupe 

s'engagent  à  protéger  votre  vie  privée.  Cette  Politique  de  Confidentialité  régit  le 

traitement des données à caractère personnel des utilisateurs (ci‐après « Utilisateur » 

ou « Utilisateurs ») collectées et traitées dans le cadre de l'utilisation du site Internet 

www.visionsupra.com (ci‐après « Site Internet »). 

La mise à disposition et la divulgation de vos données à caractère personnel impliquent 

la connaissance et l'acceptation des conditions de cette Politique de Confidentialité. 

 

1. Données à caractère personnel 

Aux  fins  de  cette  Politique  de  Confidentialité,  l'expression  «  Données  à  caractère 

personnel  »  désigne  les  informations  permettant  d'identifier  l'Utilisateur  que  nous 

recueillons  lorsqu'il  utilise  ou  interagit  avec  notre  site  Internet.  Le  nom,  le  contact, 

l'adresse ou l'identifiant en ligne (tel que l'adresse IP) sont des exemples d'informations 

à caractère personnel permettant d'identifier un Utilisateur. 

 

2. Collecte et traitement des données à caractère personnel 

L'accès au site Internet et son utilisation ne nécessitent pas que l'Utilisateur fournisse 

des données à caractère personnel. Nous recueillons et traitons donc différents types 

de données à caractère personnel en fonction de la manière dont l'Utilisateur utilise ou 

interagit avec notre site Internet.  

L'utilisation  de  certaines  fonctionnalités  du  site  Internet,  telles  que  le  formulaire  de 

contact, permet la mise à disposition de Données à caractère personnel par l'Utilisateur, 

les Données à caractère personnel collectées dans ce contexte étant le nom, l'adresse 

électronique, le numéro de téléphone ainsi que d'autres données qui, à l'initiative de 

l'Utilisateur, sont insérées dans les champs « objet » ou « message ». 

 

3.  Finalités du traitement des données à caractère personnel  

Les  Données  à  caractère  personnel  seront  traitées  pour  gérer  le  contact  établi  par 

l'Utilisateur et pour fournir les précisions et informations demandées par ce dernier. 

 

4. Droits des Utilisateurs  

L'Utilisateur peut,  à  tout moment et  gratuitement,  exercer  ses droits  prévus dans  le 

Règlement  général  sur  la  protection  des  données  et  dans  les  autres  législations 

applicables. Ces droits incluent : 



Droit  d'accès  ‐  L'Utilisateur  peut  demander  à  avoir  accès  à  ses Données  à  caractère 

personnel et à obtenir des précisions sur leur traitement et sur les personnes qui y ont 

eu accès. 

Droit  de  rectification  ‐  L'Utilisateur peut demander  la  rectification de  ses Données  à 

caractère personnel s'il estime qu'elles sont inexactes ou incomplètes.  

Droit  à  l'effacement  ‐  L'Utilisateur  peut  demander  que  ses  Données  à  caractère 

personnel soient effacées ou supprimées. 

Droit de restreindre le traitement ‐ L'Utilisateur peut demander que le traitement de ses 

Données à caractère personnel soit restreint. 

Droit de portabilité ‐ L'Utilisateur peut demander que les Données à caractère personnel 

obtenues  à  son  sujet  lui  soient  fournies  et  soient mises  à  la  disposition  d'une  autre 

entité. 

Droit  d'opposition  ‐  L'Utilisateur  peut  s'opposer  au  traitement  de  ses  Données  à 

caractère personnel à certaines fins. 

Droit d'opposition au traitement automatisé ‐ L'Utilisateur peut opposer à ce que ses 

Données à caractère personnel soient traitées de manière automatisée. 

 

Les droits susmentionnés peuvent être exercés au moyen d'une communication écrite dûment 

motivée envoyée à l'adresse électronique suivante : contact@visionsuprapartners.com . 

5. Conservation des données à caractère personnel 

Les données à caractère personnel sont conservées aussi longtemps que nécessaire à 

ces fins. 

 

6.  Cookies 

Les  cookies  sont  des  fichiers  texte  qu'un  site  Internet  installe  sur  votre 

ordinateur/dispositif lorsque vous accédez à un site Internet.  

Les  cookies  permettent  au  site  Internet  de  se  souvenir  de  vos  options  et  de  vos 

préférences de navigation, telles que la langue, pendant une période déterminée. 

Sur  le  site  Internet,  nous  utilisons  des  cookies  pour  améliorer  l'interaction  afin  de 

développer et d'améliorer nos services et le fonctionnement de ce site Internet. 

Dans l'ensemble,  les cookies n'incluent pas de détails pouvant être utilisés pour vous 

identifier, mais uniquement l'ordinateur/dispositif que vous utilisez. 

 

6.1. Cookies strictement nécessaires et de fonctionnalité : 



Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Internet. Ce sont des cookies 

installés afin de permettre ou d'optimiser les fonctionnalités offertes par le site Internet, 

d'améliorer l'expérience de navigation de l'Utilisateur et d'enregistrer la langue choisie 

par ce dernier. 

 

6.2. Cookies analytiques 

Ce sont des cookies installés par des outils gérés par des tiers afin de contrôler la qualité 

de l'expérience de l'Utilisateur lors de sa navigation sur le Site Internet. 

En ce qui concerne ces cookies, les cookies de Google Analytics sont utilisés par le site 

Internet. 

 

6.3. Cookies de tiers 

Il peut être nécessaire d'avoir recours à ces cookies pour afficher des contenus sur notre 

site Internet, par exemple pour montrer des images ou des vidéos ou pour les outils de 

validation des formulaires de contact. 

En ce qui concerne ces cookies, le site Internet utilise les cookies de Google Recaptcha 

pour valider les formulaires afin d'éviter le spamming. 

 

Toutefois,  nous  n'avons  aucun  lien  avec  le  contenu  et  le  traitement  des  données  à 

caractère personnel sur les sites Internet de tiers et n'en assumons pas la responsabilité. 

 

Les cookies analytiques et de tiers sont contrôlés par des entités externes, raison pour 

laquelle il nous est impossible de garantir que la liste des cookies reste inchangée.  

 

7.  Réclamations 

L'Utilisateur peut exercer ses droits énumérés au point 4, mais également, s'il estime 

que ses Données à caractère personnel sont utilisées, divulguées ou traitées de manière 

non conforme à la législation applicable, déposer une plainte auprès de la Commission 

portugaise de protection des données. 

 

8.  Contactez‐nous  

L'Utilisateur  peut,  à  tout moment,  nous  contacter  à  propos de  toutes  les  questions  liées  au 

traitement  de  ses Données  à  caractère  personnel  et  à  l'exercice  de  ses  droits,  par  courrier 

électronique contact@visionsuprapartners.com . 

 



9.  Modifications de la Politique de Confidentialité  

Cette  Politique de Confidentialité peut  être mise  à  jour.  Toutefois,  si  vos Données  à 

caractère  personnel  sont  utilisées  à  des  fins  autres  que  celles  spécifiées  dans  cette 

Politique de confidentialité, vous en serez informé. 

Nous  vous  recommandons  de  consulter  cette  Politique  de  Confidentialité 

régulièrement. 


