Clause d'information conforme au RODO*
Veuillez noter que:
1. L'administrateur des données indiquées dans l’autorisation pour le traitement des données personnelles
exprimées ci-dessus est : Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Handlowo-Usługowe inż. Grzegorz Mielczarek à
Zduńska Wola, ul. Łaska 99, tél .: 438245230, 438253026.
2. L'administrateur a nommé l'inspecteur de la protection des données personnelles avec lequel vous
pouvez contacter par téléphone 43 8233026 ou par courriel: ksiegowosc.mielczarek@op.pl .
3. Vous avez le droit d'accéder au contenu des données et de les corriger, de supprimer ou de limiter le
traitement, ainsi que le droit d'opposition, d’exiger la cessation du traitement et le transfert de données, ainsi
que le droit de retirer votre consentement à tout moment et le droit de soumettre une plainte auprès de
l'organe de surveillance, c’est-à-dire le Président de l'Office pour la protection des données personnelles.
4. Le fait de fournir des données est volontaire, mais nécessaire pour exécuter le contrat. Si vous ne
fournissez pas les données, il ne sera pas possible d'exécuter la commande.
5. Les données fournies par vous ne seront pas divulguées à des tiers. Les destinataires des données ne
seront que les institutions autorisées par la loi.
6. Les données fournies par vous ne seront pas profilées.
7. Le responsable du traitement n'a pas l'intention de transférer des données personnelles vers un pays tiers
ou une organisation internationale.
8. Les données personnelles seront conservées pendant une période de 5 ans, à compter du début de
l'année suivant l'année où le service a été effectué ou 30 jours à compter de la date de démission de
l'exécution de la commande.
*Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/C. Référence : 2016/679 (en France - GDPR)

