Clause d’information de Marsel sarl à Goleniów ul. I Brygady legionów 13

En application du Règlement du Parlement Européen et du Conseil (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
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 (« RGPD »), et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données), nous déclarons que le responsable du traitement
de vos données en ce qui concerne les personnes physiques représentant le client et les personnes
physiques désignées par cette entité pour les contacts/l’exécution des contrats/la négociation des
offres etc., c’est Marsel sarl à Goleniów.
Vous trouverez ci-dessus les renseignements sur le mode et la finalité du traitement de vos données
personnelles (ci-après dénommées les « données ») ainsi que sur vos droits dans le cadre de la
protection des données.

1. Accéder aux informations à propos du traitement des données personnelles
Pour tout ce qui concerne la protection des données, veuillez nous contacter :
- par téléphone au +48 91 4667800
- par courrier – à l’adresse 72-100 Goleniów ul. I Brygady Legionów 13
- par e-mail à l’adresse : marsel@marsel.com.pl
2. Accéder aux données et la finalité de leur traitement
Les données personnelles au sens de l’art. 4 al. 1 du RGPD seront traitées par Marsel sarl à Goleniów
pour :
- conclure et exécuter le contrat, dont pour contacter le client en ce qui concerne son exécution et la
vérification de la solvabilité auprès de BIG, KRD et une entreprise d’assurances de nos créances, l’art.
6 al. 1 sous b du RGPD,
- traiter les plaintes et les réclamations, l’art. 6 al. 1 sous c du RGPD,
- poursuivre les prétentions liées au contrat conclu, l’art. 6 al. 1 sous f,
- archiver les documents, soit les contrats et les décomptes, l’art. 6 al. 1 sous c du RGPD,
- les fins des statistiques, l’art. 6 al. 1 sous f du RGPD.
3. Destinataires des données
Vos données ne seront pas transmises aux tiers à moins que ce ne soit nécessaire au titre de l’exécution
d’un contrat/d’une commande/d’une convention.
Nous rendons disponibles les données uniquement aux autorités financières, aux agences publiques
ou aux organismes publiques, sur demande, en application de la réglementation en vigueur, et aussi
aux juristes en cas de litiges.
Les données personnelles au sens de l’art. 4 al. 1 du RGPD ne seront pas transmises aux états tiers (en
dehors de l’EEE).

4. Durée du stockage des données
Les données personnelles au sens de l’art. 4 al. 1 du RGPD seront stockées pendant au moins 10 ans à
compter de la date de leur saisie. Cette durée peut être prolongée de la durée de la prescription des
prétentions si ce sera nécessaire pour poursuivre d’éventuelles prétentions ou pour se défendre contre
ces prétentions.
5. Droits liés au traitement des données
Toute personne concernée par les données peut demander au responsable du traitement d’y accéder
et de les rectifier, les supprimer ou restreindre leur traitement ou bien s’opposer au traitement. Elle
est titulaire du droit à la portabilité des données.
Les données personnelles au sens de l’art. 4 al. 1 du RGPD sont fournies volontaireement, toutefois
elles sont nécessaires pour signer un contrat avec Marsel sarl à Goleniów, un refus de fournir les
données peut rendre impossible de signer un contrat/une convention/passer une commande. Une
demande de suppression de données ou de restriction de leur traitement peut donner lieu à la
résiliation d’un contrat/d’une convention/d’une commande etc. par faute du client.
Dans d’autres cas, les données sont fournies volontairement.
Chacun peut porter une plaine en ce qui concerne le traitement de ses données personnelles auprès
d’un organisme de surveillance – Président du Service de protection des données.
La source des données au sens de l’art. 4 al. 1 du RGPD, ce sont les données fournies directement par
l’intéressé (client/client potentiel).

6. Les données personnelles ne peuvent pas servir à Marsel sarl à Goleniów pour prendre des
décisions automatisées, dont celles résultant du profilage au sens du RGPD.

