
 

1. Information sur le Responsable du traitement : 
Le Responsable du traitement de vos données personnelles est : La société Promar Marciniak sp. z o.o. sp. k.                   
Ayant son siège social à Jarocin à ul. Węglowa 28, 63-200 Jarocin, immatriculée au Registre des entrepreneurs                
du Registre national judiciaire maintenu par le Tribunal de district Poznań-Nowe Miasto et Wilda à Poznań               
IXème Section Commerciale du Registre national judiciaire sous le numéro KRS 421350 (« la Société »). 
 

2. Contact :  
Vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse : promar@promarjarocin.pl. 

 

3. Les finalités de traitement de données à caractère personnel et une base légale de traitement : 
Nous traitons vos données personnelles pour les fins suivantes : 

1) donner des réponses à tous les messages, demandes ou requêtes qui nous sont adressés et afin de                 
continuer la correspondance ou le contact avant la conclusion du contrat (art. 6 al. 1 let. b du RGPD) ; 

2) à des fins de création d'archives (preuves) afin de sécuriser les informations en cas de besoin légal                 
d’indiquer les faits ce qui constitue notre intérêt légitime (art. 6 al. 1 let. f du RGPD) ; 

3) envoyer par courriel des informations actuelles concernant des produits et des services de la Société               
ce qui constitue notre intérêt légitime (marketing direct des produits ou des services propres (art. 6 al.                 
1 let. f du RGPD). 

 

4. Information concernant les destinataires des données à caractère personnel : 
Si nécessaire, nous pouvons transmettre vos données personnelles afin de donner une réponse au message               

reçu. Nous transmettrons les données aux groupes suivants : 

a) les personnes que nous avons autorisées, nos employés et nos collaborateurs qui doivent avoir accès               
aux données afin d’exercer les responsabilités ; 

b) sous-traitants auxquels nous externaliserons cette tâche, p.ex. des entreprises responsables de la            
manutention de nos systèmes téléinformatiques ou qui mettent à notre disposition des outils             
téléinformatiques, des entreprises fournissant des services de conseil pour notre compte ; 

c) des organismes publics si cela résulte d’une obligation imposée par la législation. 
 

5. Durée de stockage de vos données à caractère personnel : 
Vos données personnelles seront stockées par nos soins pour une période nécessaire au traitement de votre                

demande, cela veut dire pour la durée de correspondance justifiée par le type de demande (néanmoins, cette                 

période ne peut pas être supérieure à six mois à partir du moment de fin de la correspondance). Si l’effet de la                      

correspondance menée est la conclusion d’un contrat, vos données personnelles seront traitées ultérieurement             

afin d'exécuter le contrat. Si la coopération n’est pas établie, vos données seront retirées. 

 

6. Vos droits : 

En relation avec le traitement de vos données à caractère personnel par notre entreprise, dans les limites                 

indiquées dans les dispositions applicables, vous avez les droits suivants : 

a) le droit d'accès au contenu de vos données à caractère personnel ou de rectification ou de leur                 

effacement ou de restriction de leur traitement ; 

b) le droit de portabilité des données ; 

c) le droit de demander l’effacement des données à l’exception d’une situation où leur traitement est               

nécessaire pour remplir l’obligation légale qui nous a été imposée ; 

d) le droit d’objecter contre le traitement de données à caractère personnel pour les fins découlant de                

nos intérêts légitimes ; 

e) le droit de déposer une plainte au Président de l'Office polonais de protection des données               

personnelles quand le traitement des données personnelles viole des dispositions du RGPD. 

 
9. La fourniture des données à caractère personnel est volontaire, néanmoins nécessaire afin de pouvoir donner               

une réponse à votre demande.  
 

10. Nous ne transférons pas vos données au-delà du territoire de l’Espace économique européen. 
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11. Nous n'appliquons aucun profilage de vos données. 

 


