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Clauses relatives au traitement de vos données à caractère personnel 
 

Cher Client, Chère Cliente,  

Compte tenu de notre collaboration actuelle et dans l’avenir et afin de respecter vos droits issus du 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 et à l'abrogation de la directive 95/46/CE 

(dénommé « RODO », « ORODO », « GDPR » ou « Règlement général sur la protection des données »), ainsi que de la loi 

du 18 juillet 2002 relative à la prestation des services par voie électronique, de la loi du 16 juillet 2004 sur les 

Télécommunications et de la loi du 10 mai 2018 relative à la protection des données à caractère personnel, veuillez prendre 

connaissance des renseignements ci-dessous. 

 

QUI EST L’ADMINISTRATEUR DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

L'Administrateur de vos données à caractère personnel est la société : Eko-Okna S.A. sise à Kornice. Vous pouvez contacter la 

société en écrivant à l’adresse postale suivante : Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Vous pouvez aussi 

contacter l’Administrateur par l’intermédiaire du Délégué à la Protection des Données qu’il a désigné en écrivant à l’adresse 

postale à Kornice ou bien à l’adresse e-mail : iod@ekookna.pl pour toute question concernant le traitement de vos données 

personnelles. 

 

À QUI POUVONS-NOUS TRANSMETTRE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Conformément à la législation en vigueur, nous pouvons transmettre vos données à caractère personnel aux entités les traitant en 

notre nom p.ex. aux fournisseurs des systèmes informatiques et des services IT, aux agences marketing, aux sociétés réalisant les 

campagnes de marketing e-mail et gérant nos bases d’adresses e-mail, aux sous-traitants de nos services et aux organismes et 

autorités légalement autorisés à y accéder p.ex.aux autorités judiciaires, uniquement en cas de réquisition conforme à la loi. Nous 

souhaitons également vous informer que le site internet Eko-Okna S.A. utilise „Google Analytics”, „Google Tag Manager”, „Google 

Ads”, l’outil mis à disposition par Google LLC, sise à l’adresse 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043 aux 

États-Unis. 
 

PROFILAGE 

L'administrateur utilise l'outil Google Ads pour le profilage à des fins de marketing direct, c'est-à-dire pour créer une offre d'entreprise en 

fonction du "profil" d'un utilisateur spécifique. 

Les autres outils mentionnés ci-dessus sont utilisés uniquement à des fins statistiques et analytiques ainsi que pour permettre un accès plus 

efficace du client aux services et produits proposés par Eko-Okna S.A. 

L'utilisateur peut contrôler les informations collectées par les outils Google via la sous-page "Paramètres des annonces", l'onglet "Mon activité" 
dans les paramètres du compte Google, en installant des modules complémentaires de blocage de Google Analytics ou via le "mode incognito" 

disponible pour les navigateurs Web - https: // policies.google.com/technologies/partner-sites. 

 

QUELS SONT VOS DROITS FACE À VOS DONNÉES PERSONNELLES ET QUELLE EST LA DURÉE DE 
LEUR TRAITEMENT ? 
 
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles, de corriger, retirer ou limiter leur traitement. Vous avez également le 

droit de retirer votre consentement, de vous opposer au traitement ou de faire valoir d’autres droits énumérés de manière détaillée 

dans le GDPR. Merci d’envoyer les demandes afférentes à l’adresse postale ou électronique indiquée ci-dessus. 

 

Dans le cas où, à votre avis, le traitement de vos données à caractère personnel viole les dispositions du Règlement visé ci-dessus, 

vous avez le droit de porter plainte auprès du Président de l’Office pour la Protection de Données Personnelles (uodo.gov.pl). 



 

version 09.2020   page. 2 

En cas de traitement de données à caractère personnel fondé sur le consentement, les données seront traitées jusqu’à ce que ce 
consentement ne soit pas retiré, et en cas de retrait du consentement, pendant la durée de prescription des recours pouvant être 
formulés par la société Eko-Okna S.A et pendant laquelle ceux-ci pourraient être formulés à son encontre.  
 
En cas de traitement de données à caractère personnel fondé sur l’exécution d’un contrat, les données seront traitées aussi 
longtemps que nécessaire pour exécuter le contrat, et après cette période, pendant la période correspondant à la durée de 
prescription des recours. 
 

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS, LES BASES LÉGALES ET LES SOURCES DU TRAITEMENT DES 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Si vous donnez votre consentement, vos données à caractère personnel seront traitées par Eko-Okna S.A. aux fins suivantes : 

1. Réalisation d’activités marketing, et notamment : 

• envoi de matériaux imprimés à caractère informatif (catalogues, brochures, flyers etc.) ;  

• envoi d’invitations, de remerciements, de vœux etc. ; 

• distribution de gadgets publicitaires. 

 

Base légale : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi du 10 mai 2018 

relative à la protection des données à caractère personnel. 

2. Réalisation de services par voie électronique, et notamment du courrier électronique par l’intermédiaire des 

moyens de communication en ligne : 

• envoi de messages à caractère publicitaire dits newsletter comprenant des offres promotionnelles, des renseignements sur 

de nouveaux produits dans l’offre ainsi que les modifications de l'offre commerciale etc. 

 

Base légale : Loi du 18 juillet 2002 relative à la prestation des services par voie électronique. 

3. Réalisation d’opérations commerciales et marketing utilisant les numéros de téléphone et les adresses e-mail mis à 

disposition sur Internet :  

• contact téléphonique avec les personnes physiques ou morales dans le cadre d’une collaboration potentielle, d’une 

collecte d’informations relatives à la qualité des produits fabriqués, de demandes de matériaux publicitaires etc. 

• publication des coordonnées des points de vente clients sur le site Internet de EKO-OKNA S.A. 

 

Base légale : Loi du 16 juillet 2004 sur les Télécommunications, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016, art. 6 sec. 1 lettre a. 

Toute absence éventuelle de votre consentement pour le traitement des données à caractère personnel aux fins citées ci-dessus aux 

points 1-3 n’affecte aucunement l’efficacité des processus relatifs à la réalisation du Contrat. 

Les données à caractère personnel telles que définies par les dispositions de la loi (p.ex. adresse IP), relatives aux personnes 

consultant le site internet Eko-Okna S.A., collectées à l’aide de l’outil « Google Analytics » sont utilisées, avant tout, pour 

analyser le trafic réseau (à des fins statistiques). 

 

INFORMATION RELATIVE AU DROIT DE RETRAIT DES CONSENTEMENTS POUR LE 
TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Votre consentement pour le traitement des données à caractère personnel est volontaire et vous avez le droit de le retirer à tout 
moment sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Vous êtes 
cependant informés que les traitements mis en œuvre antérieurement à cette révocation demeureront également valables. 
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Vous pouvez donner votre consentement à l’utilisation des fichiers « cookies » à des fins d’analyse du trafic réseau après avoir 
accédé au site internet de la société Eko-Okna S.A. Vous avez également le droit de contacter le Délégué à la Protection des 
Données afin de retirer votre consentement pour le traitement de vos données personnelles. 
 
L’Administrateur n’envisage pas le transfert de vos données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations 

internationales. 
 

 

DEMANDE DE CONSENTEMENT POUR LA RÉALISATION DES OPÉRATIONS MENTIONÉES CI-
DESSOUS DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Au vu des informations précitées, je déclare donner de mon plein gré mon consentement relatif aux : 

Traitement de mes données à caractère personnel aux fins de réalisation d’opérations marketing. 

OUI □ 

NON □ 

Traitement de mes données à caractère personnel aux fins de réalisation et de prestation de services par voie 
électronique, et notamment du courrier électronique par l’intermédiaire de moyens de communication en ligne. 

OUI □ 

NON □ 

Traitement de mes données à caractère personnel aux fins de réalisation d’opérations commerciales 
et marketing utilisant les numéros de téléphones et les adresses e-mail mis à disposition sur Internet et en 
publiant les coordonnées des points de vente des clients sur le site Web d'EKO-OKNA S.A. 

OUI □ 

NON □ 

 

Le formulaire électronique de consentement (ou du retrait de consentement) pour le traitement des données à caractère 

personnel est disponible sur le site internet rodo.ekookna.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................ 

Date et signature 


