POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
GORGPD.COM
1. À PROPOS DE NOUS
1. Propriétaire gorgpd.com et l'Administrateur des données personnelles collectées via le service Web est
goRGPD.com (BeUsable Sp. z o.o.) avec son siège social à l'adresse: al. Zwycięstwa 241/13, 81-251 Gdynia Pologne,
adresse e-mail: contact@goRGPD.com. („Administrateur”)
2. Un prestataire gère le site Web et il est également responsable de la bonne prestation des services électroniques du
Service Web..
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La politique de confidentialité de ce service internet est une mesure mise en œuvre par l'Administrateur,dont le but
est de déterminer les mesures prises par l'administrateur dans le cadre de la protection des données personnelles
mises à la disposition de l'Administrateur par les personnes concernées,et d'informer les personnes concernées sur
la procédure de traitement des données personnelles en vigueur dans l'entreprise exploitée par l'Administrateur, y
compris en particulier sur les finalités et les fondements juridiques du traitement et les catégories de destinataires
auxquels les données personnelles traitées par l'Administrateur sont ensuite transférées, ainsi que sur la mise en
œuvre par l'Administrateur de l'obligation d'information des personnes concernées découlant du contenu de l'art.
13 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 abrogeant la directive 95/46 / CE (règlement général sur la protection des données) (Journal officiel UE
L 119 du 05/04/2016, p. 1, ci-après dénommé RGPD) dans le champ d'application restant .
2. Le prestataire veille particulièrement à protéger les intérêts des personnes qui sont concernées et veille notamment
à ce que les données qu'il recueille soient traitées conformément à la loi; collectées à des fins spécifiées et légitimes
et non soumises à un traitement ultérieur incompatible avec ces finalités; factuellement correctes et adéquates par
rapport aux finalités pour lesquelles elles sont traitées et stockées sous une forme permettant l'identification des
personnes auxquelles elles se rapportent, pas plus longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement.
3. Cette politique de confidentialité du service Web est à caractère informatif, ce qui signifie qu'elle n'est pas une
source d'obligations pour les utilisateurs du site Web..
4. Tous les mots, expressions et acronymes figurant sur cette page et commençant par une majuscule (par exemple,
prestataires de services, service Web, service électronique) doivent être compris conformément à leur définition,
contenue dans le règlement du service Web, disponible sur les sites du service Web..
5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. OBJECTIF ET PORTÉE DE LA COLLECTE DES DONNÉES
1. Chaque fois la finalité, la portée et les destinataires des données traitées par le Prestataire résultent des actions
prises par le Client dans le Service Web. Par exemple, si le Client a l'intention d'utiliser le Compte, ses données
personnelles seront traitées afin de conclure et exécuter le contrat d'utilisation du Compte.
2. L'administrateur traite les données personnelles concernant le Client ou ses représentants à des fins suivantes:
a. conclusion et mise en œuvre du contrat d'utilisation des services électroniques,
b. exécution des obligations découlant des dispositions légales, y compris les dispositions fiscales et
comptables,
c. gestion de procédures judiciaires, d'arbitrage, administratives, judiciaires et administratives, d'exécution et
de médiation,
d. documentation des relations contractuelles comme preuve du délai de prescription des réclamations s'y
rapportant,
e. réalisation de marketing direct de services ou de biens proposés par l'Administrateur, y compris par courrier
électronique type newsletter ,
f. traitement des plaintes et réclamations découlant des droits de garantie
3. Le Prestataire peut traiter les données personnelles suivantes des Clients utilisant le Service Internet:
a. nom et prénom du Client,
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b. adresse e-mail,
c. Nom de l'organisation coopérantive,
d. Nom de la filiale de l'organisation coopérantive,
4. La fourniture des données personnelles mentionnées au point ci-dessus n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire
pour conclure et exécuter le contrat de fourniture de services électroniques dans le service Web. Chaque fois,
l'étendue des données requises pour conclure un contrat est indiquée précédemment sur le site du service Web,
lors de l'utilisation du service Web et de son règlement.
5. Les données personnelles concernant le Client peuvent être transférées à des organismes d'administration publique
ou à d'autres personnes ou à des tiers - dans la mesure où et dans les cas où l'obligation de les divulguer est
imposée sur l'Administrateur conformément aux dispositions légales. En outre, les données personnelles concernant
le Client peuvent également être fournies à des entités fournissant des services de comptabilité ainsi que des
services juridiques pour le compte de l'Administrateur dans le cadre d'un contrat distinct..
6. L'Administrateur déclare avoir mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer
un niveau de sécurité adéquat correspondant au risque lié au traitement des données personnelles qui lui sont
confiées, visé à l'art. 32 RGPD. L'Administrateur vérifie et met à jour régulièrement les mesures techniques et
organisationnelles qu'il utilise pour s'assurer que les données personnelles confiées bénéficient d'un degré de
protection adéquat.
7. L'Administrateur déclare qu'afin d'assurer la sécurité du traitement des données personnelles, il a mis en place une
politique de protection des données personnelles. La politique de protection des données personnelles est une
mesure mise en œuvre par l'Administrateur conformément à l'art. 24 paragraphe 1 et 2 du RGPD, dont le but est
d'introduire dans l'entreprise gérée par l'Administrateur une procédure de traitement des données personnelles,
sur la base de laquelle leur traitement par l'Administrateur se fera conformément au RGPD.
8. Traitement des données personnelles dans le cadre des finalités indiquées ci-dessus au point 3 par. 2 comprend
notamment leur collecte, modification, stockage, navigation, mise à jour, analyse et archivage.
9. Le Prestataire traite également des données anonymisées liées à l'utilisation du Service Web (par exemple le
nombre de Clients) pour générer des statistiques sur l'utilisation du Service. Ces données sont agrégées et
anonymes, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas de fonctionnalités permettant d'identifier les personnes utilisant
le Service.
10. Les données personnelles concernant le Client seront stockées par l'Administrateur pour la période suivante:
a. dans le cas de données à caractère personnel, pour lesquelles la base juridique de leur traitement par
l'Administrateur est le fait qu'il soit nécessaire à la bonne exécution du contrat - jusqu'à la prescriptions des
réclamations découlant de ce contrat,
b. dans le cas de données à caractère personnel, pour lesquelles la base de leur traitement par
l'Administrateur est un intérêt légitime - jusqu'à la fin de la base de traitement, en particulier jusqu'à
l'expiration des délais de réclamation de l'Administrateur et des réclamations du Client découlant de leur
relation juridique, la cessation de l'existence juridique de l'Administrateur ou légalement valide ou définitive
constatation ou décision définitive ou satisfaction ou défense de la réclamation ou d'un autre droit de
l'Administrateur ou du Client dans les procédures judiciaires, d'arbitrage, administratives, de la Cour
administrative, d'exécution ou de médiation,
c. dans le cas de données personnelles, pour lesquelles la base de leur traitement est nécessaire pour remplir
les obligations légales incombant à l'Administrateur - jusqu'à ce que cette base de traitement tombe.

4. COOKIES ET LES DONNÉES D’EXPLOITATION
1. Les cookies sont de petites informations textuelles sous forme de fichiers texte, envoyées par le serveur et
enregistrées du côté de la personne visitant le site Web (par exemple, sur le disque dur d'un ordinateur, d'un
ordinateur portable ou d'une carte mémoire de smartphone - selon l'appareil utilisé par les visiteurs de notre site
Web). Des informations détaillées sur les cookies ainsi que sur l'histoire de leur création peuvent être trouvées,
entre autres ici: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)..
2. Le fournisseur de services peut traiter les données contenues dans les cookies lorsque les visiteurs utilisent le site
Web aux fins suivantes::
a. la mise en œuvre des fonctionnalités de base du site Web, telles que: l'identification des utilisateurs du
service comme étant connectés et le maintien des sessions de journalisation et le stockage des données
dynamiques, par exemple des statistiques, des résumés;;
b. adapter le contenu de la page du site Web aux préférences individuelles du destinataire du service (par
exemple en ce qui concerne la langue de la page);;
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c. se souvenir de l'emplacement IP, du fuseau horaire;;
d. garder des statistiques anonymes montrant comment utiliser le site Web..
3. Par défaut, la plupart des navigateurs Web disponibles sur le marché acceptent les cookies par défaut. Tout le
monde a la possibilité de spécifier les conditions d'utilisation des cookies en utilisant ses propres paramètres de
navigateur Web. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, limiter partiellement (par exemple temporairement) ou
désactiver complètement l'option d'enregistrement des cookies - dans ce dernier cas, cependant, cela peut affecter
certaines des fonctionnalités du site Web..
4. Les paramètres du navigateur Web pour les cookies sont importants du point de vue du consentement à l'utilisation
de cookies par notre site Web - conformément à la loi, ce consentement peut également être exprimé par le biais
des paramètres du navigateur Web. En l'absence d'un tel consentement, vous devez modifier les paramètres de
votre navigateur Web dans le domaine des cookies..
5. Des informations détaillées sur la modification des paramètres des cookies et leur suppression individuelle dans les
navigateurs Web les plus populaires sont disponibles dans la section d'aide du navigateur Web et sur les pages
suivantes (cliquez simplement sur le lien):
a. dans le navigateur Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
b. dans le navigateur Firefox https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur
c. dans le navigateur Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help
d. dans le navigateur Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
e. dans le navigateur Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
f. dans le navigateur Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
6. L'administrateur utilise les services Google Analytics et Universal Analytics fournis par Google Inc. sur le site Web.
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis). Les données collectées sont traitées dans le
cadre des services ci-dessus de manière anonyme (ce sont les données dites opérationnelles qui empêchent
l'identification d'une personne) pour générer des statistiques utiles à l'administration du site Web. Des informations
détaillées sur le fonctionnement des services ci-dessus sont disponibles ici:
www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
5. BASE DU TRAITEMENT DES DONNÉES
1. La fourniture de données personnelles par le Client est volontaire, cependant, à défaut de fournir les données
personnelles indiquées sur le site du Service Web et le Règlement du site Web, nécessaire pour conclure et
exécuter le contrat d'utilisation des services électroniques, entraîne l'impossibilité de conclure ce contrat..
2. La base juridique du traitement des données personnelles à des fins spécifiées ci-dessus au point 3 par. 2 lett.a) est
qu'il est nécessaire à l'exécution du contrat. La base juridique du traitement des données personnelles à des fins
spécifiées ci-dessus au point j3 par. 2 lett. b) est qu'il est nécessaire de remplir les obligations légales incombant à
l'Administrateur.La base juridique pour le traitement des données personnelles à des autres fins indiquées ci-dessus
est l'intérêt légalement justifié poursuivi par l'Administrateur.
6. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE RELATIFS À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
A. Droit à l'information
1. L'administrateur, lors de la collecte de données personnelles, est tenu de fournir à la personne dont proviennent les
données toutes les informations suivantes:
a. son identité et ses coordonnées et, le cas échéant, l'identité et les coordonnées de son représentant,
b. le cas échéant - coordonnées du délégué à la protection des données,
c. les finalités du traitement des données personnelles et la base juridique du traitement,
d. les informations sur les destinataires des données personnelles ou les catégories de destinataires, si elles
existent,
e. le cas échéant, des informations sur l'intention de transférer des données personnelles vers un pays tiers ou
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une organisation internationale,
f. la période pendant laquelle les données personnelles seront stockées, et lorsque cela n'est pas possible, les
critères de détermination de cette période,
g. information indiquant si la fourniture de données à caractère personnel est une exigence légale ou
contractuelle ou une condition pour conclure un contrat et si la personne concernée est tenue de les fournir
et quelles sont les conséquences possibles de la non-fourniture de données.
2. Si l'Administrateur envisage de poursuivre le traitement des données à caractère personnel à une fin autre que
celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, avant ce traitement ultérieur, il est tenu
d'informer la personne concernée de cette autre fin et de lui fournir toutes les autres informations pertinentes..
B. Le droit de retirer son consentement au traitement des données personnelles
1. La personne concernée a le droit de retirer son consentement au traitement des données personnelles à tout
moment. Le retrait du consentement n'affecte pas la légalité du traitement basé sur le consentement avant son
retrait.
C. Droit d'accès aux données personnelles
1. La personne concernée a le droit d'obtenir de l'Administrateur une confirmation si ses données personnelles sont
traitées, et si tel est le cas, il a le droit d'y accéder et aux informations suivantes:
a. les finalités du traitement;
b. catégories de données personnelles pertinentes;
c. les informations sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquels des données personnelles ont
été ou seront divulguées, en particulier sur les destinataires dans des pays tiers ou des organisations
internationales;
d. si possible, la période de stockage prévue des données personnelles et, lorsque cela n'est pas possible, les
critères de détermination de cette période;
e. les informations sur le droit de demander à l'Administrateur de rectifier, supprimer ou limiter le traitement
des données personnelles et de s'opposer à ce traitement;
f. les informations sur le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle;
g. si des données personnelles n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée - toutes les
informations disponibles sur leur source;
h. les informations sur la prise de décision automatisée, y compris le profilage visé à l'art. 22 paragraphe 1 et 4
du RGPD, et - au moins dans ces cas - des informations pertinentes sur les règles de leur prise, ainsi que sur
l'importance et les conséquences attendues d'un tel traitement pour la personne concernée.
2. L'Administrateur est tenu de fournir à la personne concernée une copie des données personnelles. Pour toute copie
ultérieure demandée par la personne concernée, l'Administrateur peut facturer des frais raisonnables en fonction
des frais administratifs. Si la personne concernée demande une copie par voie électronique et sauf indication
contraire, les informations sont fournies par des moyens électroniques couramment utilisés..
D. Droit de demander la correction et la suppression des données personnelles
1. La personne concernée a le droit de demander à l'Administrateur de corriger immédiatement ses données
personnelles incorrectes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit de demander un
complément de données personnelles incomplètes, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.
2. Podmiot danych jest uprawniony do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych
osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności:
a. La personne concernée a le droit de demander à l'Administrateur de supprimer immédiatement ses données
personnelles, et l'Administrateur est obligé de supprimer les données personnelles sans tarder si l'une des
circonstances suivantes se produit:,
b. la personne concernée a retiré le consentement sur lequel le traitement est basé conformément à l'art. 6
paragraphe 1 lett. a) ou l'art. 9 paragraphe 2 lett. a) GDPR et il n'y a pas d'autre base légale pour le
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traitement,
c. la personne concernée soulève une objection conformément à l'art. 21 paragraphe 1 RGPD envers le
traitement et il n'existe aucun motif légitime impérieux de traitement ou la personne concernée soulève une
objection conformément à l'article 21 paragraphe 2 GDPR envers le traitement,
d. les données personnelles ont été traitées illégalement,
e. les données à caractère personnel doivent être supprimées afin de respecter l'obligation légale prévue par le
droit de l'Union ou des États membres auquel l'Administrateur est soumis,
f. des données personnelles ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information
visés à l'art. 8 paragraphe 1 RGPD.
3. Les droits de la personne concernée indiqués au point 2 ci-dessus ne s'appliquent pas dans la mesure où le
traitement est nécessaire pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information, pour déterminer, faire
valoir ou défendre des réclamations, pour remplir une obligation légale exigeant un traitement en vertu du droit de
l'Union ou un État membre auquel l'Administrateur est soumis, ou pour effectuer une mission réalisée dans l'intérêt
public ou dans l'exercice de l'autorité publique confiée à l'Administrateur, pour des raisons d'intérêt public dans le
domaine de la santé publique conformément à l'article 9 paragraphe 2 lett. h) et i) RGPD et art. 9 paragraphe 3
RGPD à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques conformément à l'art. 89 paragraphe 1 RGPD, s'il est probable que ce droit empêchera ou entravera
sérieusement la réalisation des finalités d'un tel traitement .
4. L'Administrateur est tenu de fournir à la personne concernée des informations sur la rectification ou la suppression
des données personnelles, sauf si cela s'avère impossible ou nécessite un effort significatif disproportionné.
E. Droit de limiter le traitement des données personnelles
1. La personne concernée a le droit de demander à l'Administrateur de limiter le traitement de ses données
personnelles dans les cas suivants:
a. La personne concernée remet en question l'exactitude des données personnelles - pendant une période
permettant à l'Administrateur de vérifier leur exactitude,
b. le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à la suppression des données personnelles,
exigeant à la place une restriction de leur utilisation,
c. L'Administrateur n'a plus besoin des données personnelles pour le traitement, mais elles sont nécessaires à
la personne concernée pour déterminer, poursuivre ou défendre les réclamations,
d. La personne concernée s'est opposée au traitement conformément à l'art. 21 paragraphe 1 RGPD - jusqu'à
ce qu'il soit déterminé si des motifs légalement justifiés de la part de l'Administrateur l'emportent sur les
motifs d'opposition de la personne concernée.
2. L'Administrateur est tenu de fournir à la personne concernée des informations sur la restriction du traitement des
données à caractère personnel, sauf si cela s'avère impossible ou nécessite un effort significatif disproportionné.
F. Droit de transférer des données personnelles
1. La personne concernée a le droit de recevoir dans le format structuré, couramment utilisé et lisible par machine les
données personnelles la concernant fournies à l'Administrateur, et a le droit d'envoyer ces données personnelles à
un autre administrateur sans obstacles de la part de l'Administrateur, si le traitement a lieu de manière automatisée
et a) sur la base du consentement de la personne concernée ou b) est nécessaire à l'exécution du contrat .
2. En exerçant le droit spécifié ci-dessus, la personne concernée a le droit de demander que les données personnelles
soient envoyées par l'Administrateur directement à un autre administrateur, si cela est techniquement possible. Ce
droit ne s'applique pas aux traitements nécessaires à l'accomplissement d'une mission effectuée dans l'intérêt
public ou dans l'exercice de la puissance publique confiée à l'Administrateur. Ce droit ne peut pas porter atteinte
aux droits et libertés d'autres entités.
G. Droit d'opposition et droits liés à la prise de décision automatisée dans des cas individuels
1. La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment - pour des raisons liées à sa situation particulière - au
traitement de ses données personnelles sur la base de l'art. 6 paragraphe 1 lett. e) ou f) du RGPD, y compris le
profilage basé sur ces dispositions. L'Administrateur ne peut plus traiter ces données personnelles, sauf s'il
démontre l'existence de motifs légitimes valables pour le traitement, prévalant sur les intérêts, droits et libertés de
la personne concernée, ou des motifs pour établir, poursuivre ou défendre des réclamations .
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2. Si des données personnelles sont traitées par l'Administrateur à des fins de marketing direct, la personne
concernée a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données personnelles la concernant à des fins de
marketing, y compris le profilage, dans la mesure où le traitement est lié à un tel marketing direct..
3. Si la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de marketing direct, les données personnelles ne
peuvent plus être traitées à de telles fins.
4. Si les données personnelles sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
conformément à l'art. 89 paragraphe 1 RGPD, la personne concernée a le droit de s'opposer - pour des raisons liées
à sa situation particulière - au traitement de ses données personnelles, à moins que le traitement ne soit nécessaire
pour effectuer une tâche réalisée dans l'intérêt public.
5. La personne concernée a le droit de ne pas être soumise à une décision fondée uniquement sur un traitement
automatisé, y compris le profilage, et a des effets juridiques sur elle ou l'affecte de manière similaire et
significative, sauf si cette décision est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat entre la personne
concernée et l'Administrateur; est autorisé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel
l'Administrateur est soumis et qui prévoit des mesures appropriées pour protéger les droits, les libertés et les
intérêts légitimes de la personne concernée ou est basé sur le consentement explicite de la personne concernée.
7. DISPOSITIONS FINALES
1. Le Service Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web. Le prestataire de services vous invite, après le
passage sur d'autres sites Web, à lire la politique de confidentialité qui y est énoncée . Cette politique de
confidentialité s'applique uniquement au Service Web.
2. L'Administrateur fournit les mesures techniques suivantes pour empêcher l'acquisition et la modification des
données personnelles envoyées via voie électronique par des personnes non autorisées:
a. Sécurisation de l'ensemble de données contre les accès non autorisés;
b. Accès au compte uniquement après avoir fourni le nom d'utilisateur et le mot de passe individuels;
c. Certificat SSL.
3. Dans toutes les questions liées au traitement des données personnelles, y compris en particulier les questions liées
aux dispositions de la présente politique de confidentialité, le Client doit contacter l'Administrateur en utilisant les
coordonnées suivantes:
goRGPD.com (BeUsable Sp. z o.o.) al. Zwycięstwa 241/13, 81-251 Gdynia Pologne, adresse e-mail:
contact@goRGPD.com

Document généré via goRGPD.com

