Avis de confidentialité
Cet avis de confidentialité (ci-après Avis) établit les termes et conditions selon lesquels Cementos
Argos SA et ses sociétés subordonnées (collectivement Argos) effectueront le traitement des bases de
données et des informations personnelles lorsque Argos agit en tant que responsable ou
administrateur des données personnelles, ainsi que les droits des titulaires de données personnelles
et les mécanismes mis en place par Argos pour exercer ces droits.
Le traitement des données personnelles qu'Argos effectuera comprend la collecte, le stockage,
l'utilisation, la circulation et la transmission aux fins énoncées ci-dessous et les autres nécessaires au
développement de la finalité de l'entreprise :

▪

Respecter les différents types de contrats commerciaux, civils ou de travail signés entre Argos
et les titulaires de données personnelles.

▪

Assister aux requêtes, demandes, réclamations ou réclamations des titulaires de données
personnelles.

▪

Respecter les obligations de travail et de sécurité sociale d'Argos et les autres avantages liés à
la relation de travail, ainsi qu'adopter des mesures visant à garantir la santé et la sécurité des
employés.

▪

Réaliser des activités promotionnelles des produits proposés par Argos et suivre la satisfaction
client.

▪

Gérer et suivre les contrats, les activités et les processus de sélection avec les fournisseurs
Argos.

▪

Envoyer et recevoir des factures, des relevés de compte, des commandes d'achat ou de
services ou d'autres documents requis pour la collecte des clients ou les paiements aux
fournisseurs, employés et autres tiers.

▪

Communiquer des nouvelles ou des rapports par des moyens physiques ou numériques avec
des informations d'intérêt pour les stakeholders d'Argos.

▪

Respecter les réglementations applicables à Argos en matière de prévention du blanchiment
d'argent, du financement du terrorisme et de la corruption.

▪

Transmettre des données personnelles à des tiers qui soutiennent le développement de l'objet
social d'Argos qui agissent en tant qu'administrateurs de données personnelles et avec lesquels
Argos a signé des accords pour la transmission ou le transfert de données personnelles.

▪

Demeurer aux ordonnances judiciaires ou administratives qui demandent la livraison de
données personnelles.

▪

Réaliser les autres activités nécessaires au développement de l'objet social d'Argos

Avis de confidentialité
Les titulaires de données personnelles traitées par Argos ont les droits établis dans la Politique de
Protection des Données Personnelles d'Argos, qui incluent, entre autres les droits suivants :

▪

Accès gratuit aux données personnelles soumises au traitement.

▪

Connaître, mettre à jour, rectifier, modifier ou demander la suppression d'informations
lorsqu'elles sont partielles, inexactes, incomplètes, fractionnées, lorsque des données
personnelles entraînent des erreurs ou que leur traitement est interdit ou n'a pas été
autorisé, sauf lorsque la loi autorise le traitement sans consentement préalable.

▪

Révoquer l'autorisation ou demander la suppression de données personnelles tant qu'aucune
obligation légale ou contractuelle n'empêche la suppression.

▪

S'abstenir de fournir des informations personnelles sensibles, conformément aux lois
applicables associées dans les termes établis dans les associés et toute personne qui les
modifie ou les ajoute.

▪

Soumettre des réclamations, réclamations, demandes via la boîte aux lettres
datospersonales@argos.com.co ou via lintransparencia@argos.com.co.

La Politique de Protection des Données Personnelles d'Argos Argos est disponible en : www.argos.co

