Obligation d’information PORTA KMI POLAND
Conformément à l’art. 13 al. 1 et al. 2 du Règlement du Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne (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, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après : le RGPD), nous vous
informons que :
1) Le Responsable du traitement de vos données personnelles est : Porta KMI Poland
spółka akcyjna ayant son siège social à Bolszewo, numéro d’identification fiscale (NIP) :
5850006204, numéro dans le registre national judiciaire (KRS) : 0000838758.
2) Nos coordonnées sont les suivantes : info@porta.com.pl, adresse de correspondance
Bolszewo, ul Szkolna 54, (84-239).
3) Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse courriel :
IOD_PORTA@baltis.pl ou à l’adresse postale « Inspektor ochrony danych Porta »
[Délégué à la protection des données Porta], ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia ou
à l’adresse du Responsable du traitement (voir point 2).
4) Vos données à caractère personnel seront traitées sur la base de l’art. 6 al. 1 :
a. let. a du RGPD (le consentement que vous avez exprimé)
b. let. b du RGPD (pour l'exécution du contrat),
c. let. f du RGPD (l'intérêt légitime du Responsable du traitement), étant précisé que
l'intérêt légitime du Responsable du traitement est le marketing direct des produits
et des services du Responsable du traitement.
5) La fourniture des données est volontaire, mais indispensable pour l'établissement de la
coopération.
6) Les destinataires des données à caractère personnel peuvent être :
a. les autorités publiques habilitées,
b. les entités coopérant avec le Responsable du traitement dans le cadre de
l'activité exercée, étant précisé que les catégories de tels destinataires peuvent
être constituées par exemple de prestataires de services IT, de prestataires de
services postaux ou de coursier, de prestataires de services de conseil juridique,
etc.
7) Les données seront traitées pendant la période nécessaire pour l'exécution des objectifs
du traitement indiqués au point 4 :
a. En ce qui concerne le consentement que vous avez exprimé, jusqu’à son retrait
par vous à tout moment. Le retrait du consentement reste sans effet sur le
traitement légal qui a été effectué sur la base du consentement avant son retrait.
b. En ce qui concerne l'exécution du contrat, pendant la période jusqu’à la fin de
celui-ci, à l’issue de cette période les données seront traitées pendant la période
requise par la loi ou pendant la période nécessaire pour poursuivre les demandes
;
c. En ce qui concerne la réalisation des intérêts légitimes du Responsable du
traitement, les données seront traitées jusqu'au moment de la réponse positive à
l’opposition contre le traitement des données que vous avez déposée.
8) Nous vous informons de votre droit :
a. d'accès à vos données à caractère personnel et de demander leur copie,
b. de rectification de vos données à caractère personnel,
c. de limitation de traitement de vos données,
d. de retrait de votre consentement à tout moment,
e. de portabilité des données,
f. de suppression de vos données, si aucun autre objectif du traitement n’est
réalisé,
g. d’opposition contre le traitement de données à caractère personnel sur la base
des objectifs légitimes du Responsable du traitement,
9) Vous pouvez exercer vos droits, en contactant par écrit ou par courriel
IOD_PORTA@baltis.pl le délégué à la protection des données (voir point 2, 3)
10) Nous vous informons de votre droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de
contrôle. En Pologne, une telle autorité est le Président du Bureau de la protection des
données à caractère personnel [en polonais Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych] (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11) Le Responsable du traitement ne transmet pas vos données à un pays tiers ni à une
organisation internationale.
12) Le Responsable du traitement ne prend pas de décisions automatisées pouvant
entraîner des effets juridiques ou influencer la situation des personnes concernées d’une
autre façon.

