
 

Les informations sur le traitement des données personnelles 

Selon l’art.13 sections 1-2 du règlement (UE) 2016/679 DU Parlement européen et du Conseil 

DU 27.04.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à la caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des (Journal EUL119, s.1) – ci-après 

le RGPD nous vous informons que: 

I. Administrateur des données personnelles 

1.FOL-GOS société à  responsabilité limitée dans le siège sociale est situé à Gostyń, adresse : 

ul. Starogostyńska 10, 63-800 Gostyń (PL) est l’administrateur des données personnelles des 

personnes physiques que vous avez divulguées 

2. Le lieu de traitement des données personnelles est le siège de Fol-Gos société à 

responsabilité limitée et tout autre lieu d’exécution par Fol-Gos société à responsabilité 

limitée 

II. Délégué à la protection des données. 

L’entreprise ne nomme pas des délégués à la protection des données. Pour tout ce qui 

concerne le traitement de données vous pouvez contacter l’administrateur à l’adresse email 

hklamecki@folgos.pl ou par courrier sur l’adresse : ul .Starogostyńska 10, 63-800 Gostyń 

III. Les finalités et les motifs du traitement des données personnelles seront toujours 

conformes aux dispositions du RGPD. 

La base du traitement des données peut être le consentement a leur traitement a l’exécution ou 

a la  conclusion du contrat, une obligation légale incombant a l’administrateur ou les intérêts 

légitimes de l’administrateur. En cas de traitement des données sur la base du consentement 

donnée, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données 

personnelles a tout le moment, mais le retrait du consentement n’affecte pas la légalité du 

traitement basé sur le consentement donné préalablement avant son retrait.  

 

 

 

 



IV. Droit d’opposition 

1. A tout moment la personne dont les données personnelles sont traitées a le droit de 

s’opposer au traitement des données personnelles. 

2. L’administrateur cessera de traiter les données personnelles au fins susmentionnées, sauf 

qui est en mesure de démontrer qu’il existe des motifs valables légalement justifiés pour 

l’Administrateur en relation avec ces données qui prévalent sur les intérêts, les droits et les 

libertés de la personne dans les données sont traitées ou les données sera nécessaire pour une 

éventuelle détermination, enquête ou défense des réclamations. 

3. Atout moment la personne dont les données sont traitées a le droit de s’opposer au 

traitement des données personnelles a des fins de marketing direct. Si la personne dont les 

données sont traitées exerce ce droit- l’administrateur cessera de traiter les données a cette fin. 

V. Période de stockage des données 

1.Les données personnelles seront traitées tant qu’il y aura des motifs légaux et factuels. 

2. Les données traitées a des fins de marketing direct de nos produits et de services peuvent 

être traitées jusqu’à ce qu’une objection a leur traitement a des fins de marketing soit soulevée 

ou que l’administrateur détermine que les données sont devenues obsolètes. 

VI. Destinataires des données 

Les données personnelles fournies à l’administrateur sont accessibles aux sous-traitants de 

l’administrateur, a savoir  

• Les entreprises de transport fournissant des services de transport a la demande de 

l’administrateur dans une mesure limitée telles que : lieu de 

chargement/déchargement,  

• Les sociétés fournissant des  services juridiques, comptables et comptables a 

l’administrateur  

• Les entreprises fournissant des services informatiques liés à la maintenance directe du 

bon fonctionnement du système de comptabilité et  de stockage, 

• Experts en sinistre  

• En cas de dommage 

 

 

 

 



VII. Droits des personnes concernées: 

Selon le RGPD, une personne dont les données sont traitées par l’administrateur a droit : au 

droit d’accéder a ces données et d’en recevoir une copie ; -le droit de rectifier (modifier) vos 

données ; –  le droit de supprimer des données, de limite le traitement des données , – le droit 

de s’opposer  au traitement des données, droit a la portabilité  des données , le droit de 

déposer une plainte auprès  d’une autorité de contrôle.  

VIII.  L’information sur l’exigence / la fourniture volontaire des données. 

La fourniture de données est volontaire, mais il peut être nécessaire de conclure ou d’exécuter 

le contrat ou de mener d autres activités.  

 


