
Datos Identificativos
MEYR 2002 , S.L. desde ahora refereida como Ac Nautica, es una SOCIEDAD ESPAÑOLA
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA Tomo 2825, Libro 2825,
Folio 63, Sección 8, Hoja PO 32328, INSCRIPCIÓN 1ª | C.I.F.: B-36870822 | Correo
electrónico: info@acnautica.com |Teléfono: +34  986 432 112 | Dirección fiscal: c/ Castelar
4, 36201 Vigo.

Protección de Datos y Política de Privacidad
A los efectos de la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal,
le informamos de que los datos recabados en este formulario serán incluidos en un fichero
automatizado de datos de carácter personal cuya finalidad es: la realización de las
actividades y servicicios de Ac Nautica, el envío de información, y la realización de
acciones comerciales y de marketing en relación con los servicios que presta Ac Nautica.

Estos datos serán recibidos por Ac Nautica, domiciliada en c/ Castelar 4, 36201 Vigo,
donde vd. puede acceder, rectificar, cancelar u oponer esta información, al igual que en
info@acnautica.com.

Política sobre Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio, de
acuerdo a sus hábitos de navegación. Las cookies utilizadas tienen una vigencia temporal
limitada y en ningún caso se usan para recoger información de carácter personal.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción
de cookies y para impedir su instalación en su equipo.

Protection des données et politique de confidentialité
Suite à la loi organique 15/1999 du 13 décembre sur la protection des données à caractère
personnel, nous vous informons que les données récupérées dans ce formulaire seront
triées dans un fichier automatisé de données à caractère personnel dont le but est: la
réalisation des activités et services de Ac Nautica , l’envoi d’information et la réalisation
d’actions commerciales et de marketing en lien avec les services fournis par Ac Nautica.



Ces données seront reçues par Ac Nautica, situé au 4 rue Castelar, 36201 Vigo, ou vous
pouvez vous rendre pour rectifier, supprimer ou vous opposer aux données récoltées, de
même que email à info@acnautica.com

Utilisation des cookies

Lors de votre visite sur notre site web, nous enregistrons des cookies pour vous offrir
une meilleure expérience et un meilleur service. Cela a pour but d’améliorer
l'expérience de nos visiteurs réguliers. Les cookies sont essentiels pour nous
permettre d'optimiser votre visite sur notre site web.Les cookies utilisés ont une date
d’expiration et ne sont récoltés en aucun cas pour récupérer des informations à
caractère personnel.
L’utilisateur a la possibilité de configurer son navigateur web pour être informé de la
réception des cookies et pour empêcher leur installation.


