
CANAL ÉTHIQUE 

Nom et prénoms 

Numéro de pièce d'identité 

Code postal 

Localité 

Adresse électronique 

Votre relation avec l'organisation* 

Fait ou comportement dénoncé et lieu* 

Joindre de la documentation 

Remarque : Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires 

Si vous vous identifiez, conformément à la réglementation en vigueur et applicable en matière de 
protection des données à caractère personnel, nous vous informons que vos données seront incorporées au 
système de traitement appartenant à BOJ OLAÑETA SLU, titulaire du NIF B20016333 et ayant son 
siège social à MATXARIA 21 20600, EIBAR (GUIPÚZCOA) dans le but de gérer votre communication, 
d'adopter les mesures correctives correspondantes et, si nécessaire, de vous informer de l'issue de la 
procédure. 

La base légale de ce traitement est le consentement donné par le plaignant. 

BOJ OLAÑETA SLU signale que les données seront conservées pendant la période strictement nécessaire 
pour clarifier les faits dénoncés. Dans tous les cas, après trois (3) mois, les données fournies seront détruites à 
moins qu'elles ne fassent l'objet d'une enquête dans un environnement juridique différent. 

Nous vous informons également que les données seront traitées de manière licite, loyale, 
transparente, adéquate, pertinente, limitée, exacte et à jour et nous nous engageons à prendre toutes 
les

1- Vous pouvez exercer des droits d'accès, de mesures raisonnables pour qu'elles soient supprimées ou 
rectifiées sans délai en cas d'inexactitudrectification, de limitation du traitement, de suppression, e. de 
portabilité et d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel ainsi qu'au consentement 
donné pour le traitement de celles-ci, en adressant votre demande à l'adresse postale indiquée ci-dessus 
ou à l'adresse électronique : info@bojglobal.com.

Vous pouvez également vous adresser à l'autorité de contrôle compétente, dans ce cas l'Agence 
espagnole de protection des données, pour présenter la réclamation que vous jugez appropriée. 

Enfin, le/la plaignant/e donne son consentement explicite au traitement des données mentionnées ci-dessus. 
J'ai lu et j'accepte la politique de protection des données en vue de la gestion de mes données pour 
le canal éthique. 

mailto:info@bojglobal.es
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