
ADVERTISEMENT LEGAL 
 
Pour se conformer aux dispositions en droit 34/2002, du 11 Juillet, services de la 
société de l´information et  e-commerce (LSSI-CE), ci-dessous montre les 
données   d´informations générales du site:www.floralbi.fr.   
 

FLOR ALBI, S.A. 
CIF  A08868333 
Rue Rois de Corella, 1 
08205 SABADELL (BARCELONA) 
ESPAGNE 
Inscrit u registre du commerce à Barcelona : Tome : 5588 – Livre : 
4888, Section 2ª, Page : 026 – Feuille : 65320 – inscription 1ª 

 
L´utilisation de ce web présuppose  la connaissance qui contient des 
informations, photos, graphique et d´autres matériaux dont le contenu est la 
propriété intellectuelle de FLOR ALBI, S.A. OU qui a été licencié ou cession par 
les fournisseurs de contenu indépendants. L´utilisateur de ce site accepter et 
reconnaître que FLOR ALBI, S.A.  permet l´accès à de tels contenus, mais qu´il 
est protégé par la propriété intellectuelle et industrielle. 
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

FLOR ALBI, S.A. Assure conforme à la législation en vigueur, en matière de 
protection des données personnelles. 

FLOR ALBI, S.A. déclare qu´il a adopté mesures techniques nécessaires pour 
maintenir les niveaux de sécurité requis par les lois et règlements visant à 
préserver le secret, confidentialité et l´intégrité avec le traitement des données 
personnelles.  

Conformément aux dispositions de la loi organique 15/1999 du 13 Décembre de 
Protection des Données Personnelles (« LOPD »), FLOR ALBI, S.A.  rapports en 
remplissant le formulaire de contact de vos données personnelles seront 
incorporées à nos fichiers et seront utilisés de la manière et dans le les limites et 
les droits accordés par la LOPD. Le but du traitement est effectuer une gestion 
appropriée de notre entreprise , commerce de gros fleurs et plantes artificielles. 

FLOR ALBI,S.A., Les informe également que ces fichiers de données personnelles 
sont la propriété de FLOR ALBI, S.A. et ont été dûment enregistré auprès de 
l´Agence Espagnole de Protection des Données. 

FLOR ALBI, S.A., s´engage à maintenir la réserve maximale secret et de 
confidentialité sur les informations des données personnelles qui a disponible et 
de ne pas donner au troisièmes. 

Vous pouvez, si on le désire exercer leur droit d´accès, rectification, annulation 
et opposition, dans les termes établis dans la législation actuelle en écrivant à 
l´adresse suivante : 

FLOR ALBI, S.A. 
Rue Rois de Corella, 1 
08205 SABADELL(BARCELONA) 
Espagne 
TEL : 00 34 93 711 70 00 
FAX :00 34 93 711 71 62 
MAIL : info@floralbi.com  


