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Mesdames	et	Messieurs,	

 

Le	25	mai	2018,	les	dispositions	relatives	à	la	protection	des	données	à	caractère	personnel	changent	et	
c’est	le	Règlement	général	relatif	à	la	protection	des	personnes	physiques	à	l'égard	du	traitement	des	
données	 à	 caractère	personnel	du	27	 avril	 2016	qui	 entre	 en	vigueur	 (ci-après	 «	RGPD	»).	Voici	 des	
informations	concernant	le	traitement	de	vos	données	à	caractère	personnel.		
	 	 	 	 	
Responsable	du	traitement	:	

Le	 Responsable	 du	 traitement	 de	 vos	 données	 à	 caractère	 personnel	 est	 TRON	 Group	 Spółka	 z	
ograniczoną	odpowiedzialnością	Spółka	komandytow,	ayant	son	siège	à	Kielce	(25-437),	Os.	Na	Stoku	
32/26,	 (NIP	 [numéro	d'identification	 fiscale]	:	 6572893551,	REGON	 [Numéro	d'immatriculation	de	 la	
société]:	260574490,	KRS	[Registre	National	Judiciaire]:	0000587193),	dont	le	dossier	d’enregistrement	
est	tenu	par	le	Tribunal	de	District	de	Kielce	[Sąd	Rejonowy	w	Kielcach],	Xème	Chambre	commerciale	du	
Registre	Judiciaire	National.	

Informations	concernant	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel	:	

Pour	les	questions	liées	à	la	protection	des	données,	merci	de	nous	contacter:		

-	par	écrit,	en	envoyant	votre	question	à	TRON	Group	Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	Spółka	
komandytowa	à	l’adresse	ul.	Os.	Na	Stoku	32/26,	25-437	Kielce,	

-	par	courrier	électronique	:	rodo@trongroup.pl 	

	

Collecte	de	données	et	finalité	de	leur	traitement	:	

Finalité	du	traitement	 Base	légale	 Finalité	légitime,	si	applicable	

Conclusion	et	exécution	du	
contrat,	y	compris	communication	
avec	le	client	pour	les	questions	
liées	à	la	réalisation	du	contrat	

art.	6,	paragraphe	1,	point	b)	du	
RGPD	

«	le	 traitement	 est	 nécessaire	 à	 l'exécution	
d'un	contrat	 auquel	 la	personne	concernée	
est	 partie	 ou	 à	 l'exécution	 de	 mesures	
précontractuelles	 prises	 à	 la	 demande	 de	
celle-ci	»	

	

Exercice	des	droits	relevant	du	
contrat	conclu	en	justice	

art.	6,	paragraphe	1,	point	f)	du	
RGPD	

«	le	 traitement	 est	 nécessaire	 aux	 fins	 des	
intérêts	 légitimes	 poursuivis	 par	 le	
responsable	du	traitement	ou	par	un	tiers	»	

Recouvrement	des	montants	dûs	
et	procédures	judiciaires,	ensuite	

procédures	d’exécution	

Archivage	des	documents,	à	savoir	
des	contrats	et	documents	de	
facturation	

art.	6,	paragraphe	1,	point	c)	du	
RGPD	

«	le	 traitement	 est	 nécessaire	 au	 respect	
d'une	 obligation	 légale	 à	 laquelle	 le	
responsable	du	traitement	est	soumis	»	

	

Exercice	des	activités	de	
marketing	de	ses	propres	produits	
et	services	sans	utilisation	des	
moyens	de	communication	
électronique	

art.	6,	paragraphe	1,	point	f)	du	
RGPD	

«	le	 traitement	 est	 nécessaire	 aux	 fins	 des	
intérêts	 légitimes	 poursuivis	 par	 le	
responsable	du	traitement	ou	par	un	tiers	»	

Exercice	des	activités	de	
marketing	promouvant	sa	propre	

activité	
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Exercice	des	activités	de	
marketing	de	ses	propres	produits	
et	services	avec	l’utilisation	des	
moyens	de	communication	
électronique	

art.	6,	paragraphe	1,	point	f)	du	
RGPD,	ces	activités,	vu	d’autres	

dispositions	en	vigueur,	
notamment	le	Droit	de	

télécommunication	et	la	Loi	sur	les	
services	fournis	électroniquement,	
n’étant	exercées	qu’en	vertu	des	

autorisations	obtenues	

art.	6,	paragraphe	1,	point	c)	du	
RGPD	

«	le	 traitement	 est	 nécessaire	 au	 respect	
d'une	 obligation	 légale	 à	 laquelle	 le	
responsable	du	traitement	est	soumis	»	

Exercice	des	activités	de	
marketing	promouvant	sa	propre	

activité	

Traitement	des	demandes	
adressées	moyennant	un	
formulaire	de	contact,	d’autres	
demandes,	y	compris	garantie	de	
responsabilité	

art.	6,	paragraphe	1,	point	f)	du	
RGPD	

«	le	 traitement	 est	 nécessaire	 aux	 fins	 des	
intérêts	 légitimes	 poursuivis	 par	 le	
responsable	du	traitement	ou	par	un	tiers	»	

Fourniture	des	réponses	aux	
demandes	et	questions	adressées	
moyennant	un	formulaire	de	
contact	ou	sous	une	autre	forme,	y	
compris	conservation	des	
demandes	sensibles	et	des	
demandes	données	afin	de	
garantir	la	responsabilité	

Processus	de	recrutement	de	
nouveaux	employés,	stagiaires,	
apprentis		

art.	6,	paragraphe	1,	point	a)	du	
RGPD	

«	la	 personne	 concernée	 a	 consenti	 au	
traitement	 de	 ses	 données	 à	 caractère	
personnel	 pour	 une	 ou	 plusieurs	 finalités	
spécifiques	»	

	

	

Destinataires	des	données	à	caractère	personnel	: 

Les	destinataires	des	données	à	caractère	personnel	sont	des	entités	exerçant	l’activité	de	poste	ou	de	courrier,	
des	 banques,	 lorsqu'il	 est	 nécessaire	 de	 tenir	 une	 comptabilité,	 des	 autorités	 publiques	 ou	 d’autres	 organes	
habilités	 en	 vertu	 des	 dispositions	 légales	 afin	 de	 réalisation	 les	 obligations	 qui	 nous	 incombent	 (Centre	 des	
impôts,	Inspection	polonaise	de	travail,	Office	national	de	la	sécurité	sociale),	des	entités	permettant	de	réaliser	
des	opérations	de	paiement	à	distance,	des	entités	qui	nous	soutiennent	dans	l’exercice	de	l’activité	en	vertu	des	
contrats	conclus,	notamment	des	contrats	de	mandat,	contrats	de	prestation	des	services.		

Durée	de	conservation	des	données	à	caractère	personnel	:	

En	tant	que	Responsable	du	traitement,	nous	sont	tenus	de	conserver	les	documents	comprenant	des	
données	pendant	les	périodes	définies	par	les	dispositions	légales	ou	lorsque	c’est	nécessaire	pour	un	
bon	fonctionnement	de	notre	société	et	pour	un	respect	du	principe	de	responsabilité.		

Durée	de	traitement	des	données	à	caractère	personnel	:	

-	données	 liées	 à	 la	 prestation	 des	 services	 pour	 le	 compte	 des	 cocontractants	
-	 jusqu’à	 la	 prescription	 des	 actions	 relevant	 du	 contrat	 conclu	 entre	 le	 responsable	 du	 traitement	 et	 le	
cocontractant,	
-	 documents	 comptables	 -	 jusqu’à	 l’échéance	 de	 la	 prescription	 d’une	 obligation	 fiscale,	 sauf	 les	 lois	 fiscales	
contraires,	
-	données	aux	fins	de	marketing	-	si	un	consentement	a	été	donné	-	jusqu’à	son	retrait;	en	cas	de	finalité	légitime	-	
jusqu’à	l’objection.	
-	données	transmises	afin	de	participer	au	processus	de	recrutement	de	nouveaux	employés,	stagiaires,	apprentis	
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sont	traités	jusqu’au	retrait	du	consentement.		
	
Droit	au	retrait	du	consentement	:	
Vous	 avez	 le	 droit	 de	 retirer	 votre	consentement	à	 tout	moment,	 sans	 incident	 sur	 la	 conformité	 au	 droit	 du	
traitement	réalisé	en	vertu	du	consentement,	avant	son	retrait.	
	
Conséquences	de	non-fourniture	de	données,	lorsqu’elles	sont	une	condition	légale	ou	contractuelle	de	
conclusion	d'un	contrat	:	

Si	la	fourniture	de	données	est	une	exigence	légale	ou	contractuelle	ou	un	condition	de	conclusion	d'un	contrat,	
vous	 êtes	 obligé	 de	 fournir	 ces	 données.	 La	 non-fourniture	 des	 données	 requises	 résulte	 en	 impossibilité	 de	
conclure	un	contrat.	

Droit	d’accéder	aux	données	à	caractère	personnel	:	

Vous	avez	le	droit	de	demander	au	responsable	du	traitement	l’accès	aux	données	à	caractère	personnel,	de	les	
rectifier,	 supprimer	ou	 limiter	 leur	 traitement,	ainsi	que	 le	droit	de	vous	opposer	au	 traitement	et	 le	droit	de	
transférer	les	données.	
	
Droit	d’introduction	d’une	réclamation	auprès	de	l’autorité	de	contrôle	

Vous	avez	le	droit	d’introduire	une	réclamation	auprès	de	l'autorité	de	contrôle,	à	savoir	le	Président	du	Bureau	
de	protection	des	données	à	caractère	personnel.	
	
Traitement	des	données	de	façon	automatisée	:	
Les	données	à	caractère	personnel	ne	seront	pas	traitées	de	façon	automatisée	(y	compris	sous	forme	de	profilage)	
de	 sorte	 qu’un	 traitement	 automatisé	 puisse	 donner	 lieu	 aux	 décisions	 et	 effets	 juridiques	 ou	 vous	
influencer	autrement.	
Dans	 le	 cadre	 des	 activités	 effectuées,	 nous	 utilisons	 des	 fichiers	 cookies	 pour	 observer	 et	 analyser	 les	
mouvements	 sur	 nos	 sites,	mais	 nous	 ne	 traitons	 pas	 de	 données	à	 caractère	 personnel	 dans	 le	 cadre	 de	ces	
activités	au	sens	du	RGPD.	
 
 

 


