
Chers Clients,

Le 25 mai 2018, le nouveau règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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) est entré en vigueur. Au vu de ce 
qui précède, nous souhaitons vous informer des principes de traitement de vos données à caractère 
personnel par notre société.

Clause informative

Le responsable du traitement de vos données est F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski, Bobrowa 69, 
99-420 Łyszkowice, contact au numéro de tél. 42 6551696, 509035975 et à l’adresse e-mail : 
info@aluvolets.eu. Vos données à caractère personnel ont été recueillies au cours ou dans le but 
d’établir une coopération, à partir de sites Internet et dans des bases de données commerciales 
disponibles sur le marché. Ces données comprennent : votre prénom, votre nom, le nom de 
l’entreprise, l’adresse de l’entreprise et le numéro NIP. De plus, l’adresse e-mail et/ou le numéro de 
téléphone à des fins de contact.

Les données à caractère personnel que vous nous avez fournies seront traitées aux fins suivantes :

a) exécution du contrat d’achat – vente de produits et de services offerts par F.H.U. Alkazar Mirosław
Sosnowski – en vertu de l’article 6 alinéa 1 point ;

b) RGPD – le traitement est indispensable pour l’exécution du contrat, jusqu’à la fin du contrat ;

c) marketing direct – en vertu de l’article 6 alinéa 1 point f) du RGPD – dans l’intérêt légitime de 
F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski, jusqu’à la fin du contrat ou lorsque la personne concernée 
s’oppose au traitement des données ;

d) comptabilité – en vertu de l’article 6 alinéa 1 point c) du RGPD – le traitement est nécessaire au 
respect des obligations légales, entre autres des dispositions fiscales, dont l’article 74 de la Loi sur la 
comptabilité, jusqu’à l’expiration du délai imposé par les dispositions de la loi fiscale ;

e) défense en droit contre des actions et des recours – en vertu de l’article 6 alinéa 1 point f) du 
RGPD – intérêt légitime de l’entreprise F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski, jusqu’au délai 
d’expiration de ces actions conformément au Code civil ;

f) réalisation des procédures de réclamation – en vertu de l’article 6 alinéa 1 point f) du RGPD – 
intérêt légitime de l’entreprise F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski, pour une période de 10 ans après 
la cessation du contrat ;

Au vu des fins mentionnées ci-dessus, des intermédiaires prenant part à l’exécution par le 
responsable du traitement des obligations découlant du contrat peuvent être destinataires de vos 
données à caractère personnel, p.ex. les prestataires de services informatiques, les banques, les 
cabinets d’avocats, les entreprises de transport.
Si ces informations sont des données à caractère personnel (pas des données d’entreprise) vous avez
le droit d’accéder à vos données, de les rectifier, de les effacer, de limiter leur traitement, à la 
portabilité de ces données et de vous opposer à leur traitement (p.ex. si les données sont traitées sur
la base de votre consentement, à des fins de marketing ou sur la base de la mise à disposition de vos 



données), vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Pour retirer votre 
consentement, veuillez contacter le bureau F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski ou envoyer un e-mail 
à l’adresse : info@aluvolets.eu. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 
de contrôle – Président de l’Office de protection des données à caractère personnel (anciennement 
GIODO).

F.H.U. Alkazar Mirosław Sosnowski
99-420 Łyszkowice, Bobrowa 69
Tél. 42 6551696, 509035975, info@aluvolets.eu


