Information sur les principes de
protection des données
Responsable du traitement des données personnelles:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23,
tel. +48 61 846-79-00, fax +48 61 846-79-29,
www.kreisel.pl; e-mail: sekretariat@kreisel.pl
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Avant-propos
Nous nous réjouissons de votre intérêt pour notre entreprise. La protection de votre sphère
privée et de vos données personnelles nous tient particulièrement à cœur.
Nous collectons, traitons et utilisons vos données personnelles en conformité avec l'Ordonnance européenne sur la protection des données (RGPD), les réglementations nationales de
protection des données applicables à notre entreprise et le contenu de la présente information sur la protection des données.
Nous désirons vous informer sur le type de données personnelles que nous recueillons, traitons et utilisons à votre sujet et sur les droits dont vous bénéficiez en vertu de la loi sur la
protection des données.
Les informations suivantes remplissent nos obligations d'information en vertu des articles 13
et 14 de l'EU-RGPD.
Données personnelles
Les données personnelles sont des informations sur votre situation personnelle. Elles incluent toutes les informations relatives à votre identité, par ex. votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, vos coordonnées bancaires ou votre adresse postale. Des
informations qui ne peuvent être mises en relation avec votre identité (par ex. les données
anonymes pour les évaluations statistiques) ne sont par contre pas considérées comme des
informations personnelles.
Objectifs du traitement des données personnelles
L’objectif principal du traitement de vos données personnelles par le biais des différents canaux de communication (téléphone, poste, e-mail, fax, etc.) est le conseil et l'établissement
d'offre précontractuels, l'exécution des contrats, la facturation ainsi que la revendication et la
protection des droits contractuels. Si vous ne fournissez pas ces données ou si vous ne les
fournissez pas dans la mesure requise, nous ne serons pas en mesure de vous offrir les
services (pré)contractuels que vous avez demandés.
En outre, nous traitons vos données à des fins d'acquisition d’objets ou clients, pour des
activités de marketing, à des fins statistiques et pour l'échange interne de données au sein
du groupe.
Base juridique du traitement des données
Les données seront traitées sur la base de l’autorisation selon l'EU-RGPD, principalement
pour l'exécution du contrat, pour des intérêts propres légitimes et pour l'exécution des obligations légales et contractuelles ainsi que sur la base de votre consentement.
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Catégories des données personnelles




Données des clients
Données des fournisseurs et partenaires commerciaux
Données des personnes intéressées

Catégories des destinataires des données







Prestataires de services externes dans le cadre de la fourniture des services (par ex.
expéditeurs, banques)
Sous-traitant (par ex. prestataires informatiques)
Traitement interne par des services spécialisés intégrés
Traitement au sein du groupe
Autres organes externes (par ex. experts comptables et conseillers fiscaux, assurances)
Autorités publiques (par ex. autorités fiscales et financières, assurances sociales)

Vos données personnelles ne seront transmises aux autorités publiques que si nous y
sommes obligés ou autorisés par la loi et/ou par des ordonnances officielles ou judiciaires.
En outre, nous ne transmettons pas les données à des tiers sans votre consentement explicite, en particulier à des fins publicitaires.
Durée de stockage et suppression des données
Nous ne traitons vos données personnelles que pendant la durée et dans la mesure nécessaire aux objectifs susmentionnés du traitement des données ou aussi longtemps que la loi
nous l’impose. Pour ce faire, nous tenons compte des délais de prescription et de conservation contractuels et légaux respectifs ainsi que d'autres délais légaux pertinents.
Transmission à des destinataires dans des pays tiers - Sociétés du groupe FIXIT
Toutes les sociétés et succursales appartenant à notre groupe du GROUPE FIXIT (ci-après
dénommées sociétés du Groupe) ayant leur siège social ou un établissement dans un pays
tiers peuvent faire partie des destinataires de données personnelles. Les adresses de toutes
les sociétés du Groupe sont disponibles sur notre site Internet www.fixit-gruppe.com. En
outre, une liste de toutes les sociétés du Groupe peut être obtenue sur demande à notre
secrétariat ou à notre responsable de la protection des données.
La Commission européenne a confirmé un niveau adéquat de protection des données pour
la Suisse. (Décision 2000/518/EG de la commission).
En outre, nous conviendrons des clauses standards sur la protection des données de l'UE
avec tous les destinataires de pays tiers, avant le premier transfert de données à caractère
personnel. Il est ainsi possible d'assurer que des garanties appropriées, des droits exécutoires et des recours effectifs résultant des clauses types de protection des données de l'UE
sont garantis pour tous les traitements de données à caractère personnel. Toute personne
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concernée peut obtenir, sur demande à notre secrétariat ou à notre responsable de la protection des données, une copie des clauses types de protection des données.
Source des données personnelles
En principe, nous collectons des données personnelles directement auprès de la personne
concernée ou en coopération avec une autorité ou elles proviennent de la transmission de
sociétés du groupe. Dans certains cas, nous recueillons des données personnelles à partir
de sources accessibles au public.
Droits de la personne concernée
Si les conditions préalables nécessaires sont remplies, vous disposez des droits suivants :


Droit à l’information



Droit de rectification



Droit à la suppression



Droit de recours auprès de l'autorité nationale chargée de la protection des données



Droit à la limitation du traitement des données



Droit à la transférabilité des données

Si le traitement des données personnelles est basé sur un consentement, vous avez le droit
de le révoquer à tout moment et de quelque manière que ce soit. Ces données ne seront
plus utilisées à moins qu'il n'y ait une autre raison pour un traitement licite.
Questions quant à la protection des données:
Si vous avez des questions sur la protection des données, veuillez nous envoyer un e-mail
ou contacter directement notre responsable de la protection des données à l'adresse :

datenschutz@fixit-gruppe.com

Modifications de nos dispositions relatives à la protection des données
Nous nous réservons le droit d'adapter cette déclaration de protection des données si nécessaire afin qu'elle soit toujours conforme aux exigences légales en vigueur et que vos
droits soient pleinement protégés.
Date de la dernière mise à jour de cette information sur les principes de protection des données: mai 2018
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