Avis de Confidentialité
Sur la base des articles 15 et 16 de la loi fédérale sur
Protection des données personnelles en possession d'individus, HLo Eventos,
avec adresse à Calle Espíritu Santo # 501, intérieur 1, Col. Carretas, C.P.
76050, Querétaro, Qro. Il est responsable de la collecte de vos données
personnelles, de l'utilisation qui leur est faite et de leur protection. HLo Eventos,
émet la déclaration de confidentialité suivante en faveur des internautes de
www.hloeventos.com, de ses clients, de ses clients potentiels, de ses fournisseurs,
de ses éventuels fournisseurs et du grand public.
Les données collectées personnellement ou sur le site www.hloeventos.com
est la responsa bilité des événements HLo et ne sera utilisé que pour four nir
de manière adéqua te les ser vices pour lesquels nous sommes engagés. Le
cas échéant, les données collectées auprès du grand public qui demandent
des infor ma tions sur nos ser vices mais qui ne nous embauchent pas, seront
suppr imées de notre base de données, confor mément au ter me éta bli par
la loi.
Le concept de «données personnelles» dans ces politiques fait référence
à toutes ces informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
Pour être client de HLo Eventos, le client doit s'inscrire, pour lequel il sera tenu
de fournir certaines informations personnelles, telles que: nom complet, adresse,
e-mail, numéro de téléphone (fixe et mobile) et registre fédéral des contribuables.
Les données personnelles que le client saisit volontairement dans le formulaire
seront utilisées par les événements HLo uniquement de la manière prévue dans le
présent avis de confidentialité.
Vos infor mations per sonnelles seront utilisées aux fins suivantes: pour
four nir les ser vices et produits que vous avez demandés; vous infor mer des
nouveaux services ou produits liés à ceux déjà contractés ou acquis; communiquer
sur leurs changements; développer des études et des programmes nécessaires
pour déterminer les habitudes de consommation; procéder à des évaluations
périodiques de nos produits et ser vices afin d'en améliorer la qualité; évaluer
la qualité du ser vice que nous four nissons et, en général, nous confor mer
aux obligations que nous avons contractées avec vous.

À aucun moment, HLo events ne demandera l'autorisation de collecter
des données personnelles sensibles, nous n'aurons donc que l'enregistrement
dans notre base de données de données personnelles et de données
patrimoniales.
Les données personnelles fournies par le client font partie de la base
de données qui contiendra son dossier personnel. Le client peut les rectifier,
les annuler ou s'y opposer en se rendant directement aux bureaux de HLo
Eventos, par téléphone au + 52 (442) 160 8201 et / ou en envoyant un e-mail
à hector.lopez@hloeventos.com faisant référence au sujet Dans la question. HLo
Eventos fera de son mieux pour répondre directement à votre e-mail dans les
sept jours ouvrables.
HLo Events, prendra des mesures raisonnables pour permettre au client de
mettre à jour les données personnelles qu'il a enregistrées et lorsque le client le
demandera, il essaiera d'éliminer le registre du même et leurs données personnelles
de la base de données; cependant, le client est conscient qu'il peut être impossible
d'effacer complètement les données du client en raison de la suppression des
copies de sauvegarde et des enregistrements de données.
L'annulation, la révocation du consentement ne sera pas effectuée
lorsque le traitement de vos informations personnelles est nécessaire
p o u r r e m p l i r u n e o b l i g a t i o n l é g a l e.
HLo Eventos se réserve le droit de modifier les termes et conditions de cette
politique de confidentialité à tout moment. Si HLo Eventos décide d'apporter
des modifications à ses politiques de confidentialité, le client en sera informé
en publiant une version mise à jour des nouvelles politiques de confidentialité,
soit via le site Internet www.hloeventos.com et / ou en envoyant un e-mail afin
de tenir le client informé de tout changement. Vous pouvez déposer des plaintes
et / ou des plaintes concernant le traitement inapproprié de vos données
personnelles, si vous considérez que votre droit à la protection des données
personnelles a été lésé par tout comportement de nos employés, actions et
réponses, devant l'IFAI sur www.ifai.org. mx.
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