
Reglament generau de
proteccion de dadas 

Volem perseguir au au ras de vos en mantiéner
principis de transparéncia e de hidança.

Règlement général de
protection des données

Nous voulons continuer avec vous, en gardant
nos principes de transparence et de confiance.

                                                                                                                                                                                                                                             
Adishatz / Bonjour / Hello / Buongiorno / Bon dia / Hola

Qu'avetz probable entenut a parlar deu navèth 
Reglament generau de proteccion de dadas (RGPD), 
operacionau a partir deu 25 de mai de 2018 en l'Union europèa.

 Vous avez probablement entendu parler du nouveau 
Règlement générau de protection des données, opérationnel 
dans l'Union européenne à partir du 25/05/2018.

En utilizar los sites de Joan Francés Tisnèr que'vs volem informar
que perseguiram a protegir las dadas qui son vòstas .

Sur les sites de Joan Francés Tisnèr nous tenons à vous informer 
que nous continuerons à protéger vos données.

Que'vs hicam a disposicion los documents dens los quaus e 
podetz consultar l’adaptacion de la politica de confidencialitat 
nosta a la navèra nòrma :

Nous mettons à votre disposition les document auprès desquels 
vous pouvez consulter notre politique de confidentalité adaptée 
à la nouvelle norme.

Si voletz tostemps recéber las informacions de Joan 
Francés Tisnèr n'avetz pas arren a har/.

Si vous voulez toujours recevoir les informations de Joan
Francés Tisnèr, vous n'avez rien à faire.

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire à tout 
moment à nos informations en consultant nos sites ou en nous 
adressant un courrier électronique à mailto:admin@lonau.eu

Que'vs brembam que'vs podetz inscríver a tot moment en 
consultar los nostes sites o en ns'adreçar un corrièr electronic a 
mailto:admin@lonau.eu

Confidencialitat Confidentialité
Politica de confidencialitat e tractament 
de dadas personaus

Politique de confidentialité et traitement
de données personnelles

Informacion de basa sus la proteccion de dadas  | Information de base sur la protection des données

Responsable LO NAU per Joan Francés Tisnèr

Finalitat / 
finalité

Facilitar l'informacion d'interès sus l'estructura e informar los usatgèrs de las nostas activitats, 
eveniments e servicis. | Faciliter l'information d'intérêt sur l'entité et informer les usagers de 
nos activités, événements et services.

mailto:admin@lonau.eu
mailto:admin@lonau.eu


Legitimitat / 
légitimité

Relacion entre las partidas per la navigacion web o d'un formular de contacte, soscripcion o 
consulta a l'entitat. | Relation entre les parties au travers de la navigacion web ou d'un 
formulaire de contact, souscription ou consultation de l'entité.

Si non desiratz pas recéber comunicacions informativas e promocionaus per via electronica o 
telefonica sus las activitats e/o los servicis de LO NAU per Joan Francés Tisnèr hètz-nse arribar 
un corrièr electronic a | Si vous ne voulez pas recevoir de communication onformatives ou 
promotionnelles par voie électronique ou téléphonique sur les activités et/ou services de LO 
NAU per Joan Francés Tisnèr, dites-le nous à admin@lonau.eu

Destinataris / 
destinataires

Non hèm nada venta o crompa de dadas. | Nous ne faisons appel ni n'accédons à aucune 
cession de données.

Drets / droits
Accès, rectificacion, supression, oposicion, portabilitat e limitacion deu tractament. | Accès, 
rectification, suppression, opposition, portabilité et limitation du traitement.

Transferéncia 
internacionau / 
transfert 
international

EUA

Confidencialitat                     Confidentialité                           

Informacion sus la proteccion de las dadas. | Information sur la protection des données.

Responsable

LO NAU

51048466000020 APE 9001Z

Entitat qui enquadra lo tribalh de l'artista Joan Francés Tisnèr.| Entité qui encadre le travail de 
l'artiste Joan Francés Tisnèr.

00 33 (0)6 88 73 83 93   admin@lonau.eu

Finalitat / Que vs'informam que LO NAU que tracta las vòstas dadas dab la finalitat de dar a conéisher las 

mailto:admin@lonau.eu


Finalité

soas activitats, eveniments e servicis. | Nous vous informons que LO NAU traite vos données 
avec pour finalité de donner à connaître ses activités, événements et services.

Lo periòde de conservacion de las dadas que serà la necessària peu manteniment de la 
relacion enter las partidas e, un còp finalizada, per un maximau de 5 ans. Que tractam las 
vòstas dadas au moment de la navigacion vòsta suus nostes sites web o au travèrs d'un 
contacte, soscripcion o consulta a la nosta estructura per corrièr electronic o formularis de 
contacte. | La période de conservation des données sera celle nécessaire afin de conserver la 
relation entre les parties et une fois terminée un maximum de 5 ans. Nous recueillons vos 
données au moment où vous naviguez sur nos sites internet ou au travers d'un contact, 
souscription ou consultation avec notre structure par courrier électronique ou formulaire de 
contact.

Destinataris / 
Destinataires

Non prevedem pas nada venta de las vòstas dadas. | Nous ne prévoyons aucune vente de vos 
données.

Drets / Droits

A quau qui sia moment que poderatz exercir los vòstes drets d'accès, rectificacion e anullacion 
e oposicion e se s'escad lo dret a la portabilitat e limitacion de tractament, compilats en lo 
RGPD (UE) 216/679 en v'adreçar a Lo Nau camin La Quereta 64270 SALIAS o en passar per un 
corrièr electronic a mailto:admin@lonau.eu  .  

A tout instant vous pourrez exercer vos droits d'accés, rectificacion, annullation et oposition et, 
le cas échéant, le droit de portabilité de limitation de taitement, disposés dans le RGPD (UE) 
216/679, en vous adressant à: Lo Nau chemin Laquerette 64270 SALIES-DE-BEARN ou au 
moyen d'un mail à mailto:admin@lonau.eu. 

En quau que sia lo cas, que vos podetz adreçar a la CNIL, https://www.cnil.fr/fr, per i har vàler 
los vòstes drets. | Quel que soit le cas, vous pouvez vous adressser à la CNIL, 
https://www.cnil.fr/fr, auprès de laquelle vous pouvez faire valoir vos droits.

Metòd /Méthode Las dadas personaus que son dirèctament obtengudas de l'interessat.| Les données 
personnelles sont obtenues directement de l'intéressé.

Las categorias de dadas que podem estar amiats de tractar que son las seguentas. | Les 
catégories de données que nous pouvons être amenés à traiter sont les suivantes : 
Dadas d'identificacion de navigacion | Données d'identification de navigation
Còdis client | Codes client
Adreças postaus o electronicas | Adresses postales ou électroniques

https://www.cnil.fr/fr
mailto:admin@lonau.eu
mailto:admin@lonau.eu


Informacion comerciau | Information commerciale

Transferéncia 
internacionau / 
Communication 
internationale

Mentre que dura lo ligam qui avetz dab l'entitat e estrictament per la gestion de las vòstas 
dadas personaus, LO NAU que poderà emplegar un programa per enregistrar-las au près de 
l'EEUU. Aquesta comunicacion qu'ei bordejada peu sagèth de confidencialitat UE- EUA. | Le 
temps que dure votre relation avec la structure, et strictement pour le gestion de vos données 
personnelles, LO NAU pourra utiliser un programme pour les enregistrer auprès de l'EEUU. 
Cette communication est encadrée par le sceau de confidentialité UE-EUA.
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