
Conformément à la loi 34/2022, du 11 juillet, sur les services de la société de l'information et le 
commerce électronique, LYMBUS LIFE, S.L., vous informe qu'elle est propriétaire des sites web 
www.kilianjornet.cat, conformément aux exigences de l'article 10 de la loi précitée, LYMBUS LIFE, S.L., 
notifie les données suivantes : le propriétaire de ce site web est LYMBUS LIFE, S.L., avec NIF/CIF : 
B65971681, Registre du Commerce de Barcelone, volume 43604, Folio 121, Page 43307, et siège social 
à Comte Borrell 62, CP. 08015, localité : Barcelone, Province : Barcelone. L'adresse électronique pour 
contacter l'entreprise est info@lymbus.com.  

Conformément aux dispositions de la loi organique et du règlement général-EU-2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil de l'Europe sur la protection des données personnelles, approuvé 
le 27 avril 2016, LYMBUS LIFE, S.L. informe les utilisateurs de ses sites Web que nous sommes tenus 
de maintenir le secret professionnel sur les données personnelles recueillies par l'entreprise à travers 
les formulaires situés sur ses pages, cette obligation se poursuivra même après la fin de notre relation 
commerciale ou contractuelle, et en aucun cas nous ne pourrons rendre publiques les données 
personnelles des visiteurs et des clients du web sans leur consentement. Les enfants de moins de 13 
ans ne peuvent pas donner leur accord pour qu'une entreprise collecte et traite leurs données 
personnelles ; seuls leurs représentants légaux (parents ou tuteurs) peuvent le faire en leur nom. Les 
entreprises qui doivent traiter les données d'enfants de moins de 13 ans doivent avoir les moyens 
d'obtenir le consentement de leurs parents ou tuteurs, par exemple en envoyant un courriel à un 
parent ou un tuteur contenant un lien vers un formulaire électronique. Les données familiales ne 
peuvent être demandées aux enfants de moins de 13 ans, la seule exception étant l'identification et 
les coordonnées des parents ou des tuteurs. 

MAILINGS ET COMMUNICATIONS COMMERCIALES 

Si vous avez rempli le formulaire de newsletter, nous vous informons qu'en cochant la case de 
consentement, nous avons le droit de vous envoyer des communications commerciales sur les 
activités, les projets, les produits et les collaborations que Kilian Jornet entreprend, ainsi que de vous 
envoyer des contenus d'inspiration sur le monde de l'outdoor, les sports, la nature et l'environnement.  

Si vous avez rempli le formulaire relatif à l'avis spécial qui aura lieu le 23 mars 2022, nous vous 
informons qu'en cochant la case de consentement, nous avons le droit de vous informer du jour, de 
l'heure et des moyens par lesquels vous pourrez accéder à la communication de Kilian, ainsi que de 
transférer votre adresse électronique à THE NORMAL COMPANY, qui est chargée d'organiser ladite 
communication et, par la suite, de vous tenir informé de l'évolution et des nouveautés du projet. En 
dehors de ce transfert, nous vous informons que nous ne transférerons pas vos données à un tiers, 
sauf par obligation légale ou par exigence d'une autorité administrative ou judiciaire. 

De même, LYMBUS LIFE, S.L.  informe de la possibilité d'exercer les droits d'accès, qui permet à 
l'utilisateur Web de savoir ce que les données personnelles de l'administrateur de cette page a et dans 
ce cas, répondra dans les 30 jours, à condition que vous conservez les données, la rectification, qui 
vous permet de corriger les erreurs, modifier les données qui sont inexactes ou incomplètes et assurer 
l'exactitude de l'information, l'opposition qui mai demander et obtenir de ne pas effectuer le 
traitement des données, la suppression, qui permet d'effacer les données inappropriées ou 
excessives, la limitation, par laquelle vous pouvez demander que le traitement de vos données soit 
limité lorsque vous avez exercé votre droit de rectification de vos données personnelles, et la 
portabilité, afin que l'utilisateur puisse obtenir une copie des données personnelles fournies sur le site 
web pour pouvoir les transmettre à d'autres services. Ces droits peuvent être exercés par tout moyen 
permettant de prouver leur envoi et leur réception à l'adresse : GALA PLACIÍDIA 3. Code postal : 08006. 



Ville : BARCELONE. Province : BARCELONE. E-mail : store@lymbus.com, en fournissant une photocopie 
de votre carte d'identité ou tout autre document prouvant votre identité. 

Tant que vous ne nous informez pas du contraire, nous comprenons que vos données n'ont pas été 
modifiées, que vous vous engagez à nous informer de toute modification et que nous avons votre 
consentement pour les utiliser afin de pouvoir maintenir la relation entre les parties. 

L'envoi de vos données via le(s) formulaire(s) de notre site web sera subordonné à votre 
lecture/acceptation de la politique de confidentialité, par le biais d'une case à cocher obligatoire en 
bas du formulaire. 

Conformément aux dispositions de la loi 34/2002, des services de la société de l'information et du 
commerce électronique dans son article 21, nous vous demandons votre consentement pour pouvoir 
vous envoyer des communications publicitaires que nous considérons comme pouvant vous 
intéresser, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication électronique 
équivalent, ce consentement sera accepté ou refusé avec une case à cocher obligatoire au bas du 
formulaire. 

L'UTILISATEUR ET RESPONSABILITÉS 

La navigation par accès ou utilisation de la page web www.kilianjornet.cat et de tous les sous-
domaines et répertoires inclus dans celle-ci, ainsi que les services ou contenus qui peuvent être 
obtenus à travers elle et tous les portails de domaine appartenant à LYMBUS LIFE, S.L., accorde la 
condition d'Utilisateur, par laquelle il accepte, en naviguant sur la page LYMBUS LIFE S.L., toutes les 
conditions d'utilisation qui sont établies ici sans préjudice de l'application des réglementations 
correspondantes légalement obligatoires le cas échéant. 

 


