
Clause d'information 
 

 
Nous tenons à vous informer que nous sommes prêts aux changements recommandés par le règlement européen                
(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, ainsi                   
qu'à l'abrogation de la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé               
« RGPD » et comme jusqu'à présent, nous continuerons de veiller à l'inviolabilité de votre vie privée -                  
seulement maintenant de manière plus formelle. 
 
Actuellement, vos données sont dans notre base de données car nous avons coopéré, nous coopérons ou bien                 
nous envisageons de commencer la coopération. En attendant, si vous avez des questions ou des doutes,                
n'hésitez pas à nous contacter.  
 
L'Administrateur de vos données personnelles est Orimat sp. z o.o. avec le siège à ul. Mochnackiego, 25/4,                 
35-016 Rzeszów, numéro du commerce et des sociétés (KRS) 0000543871. 
Vous pouvez nous identifier avec d'autres marques disponibles sur l’adresse: 
http://www.kfeholding.com/nasze-marki/ 
 
Si vous avez des questions sur la manière et la portée du traitement de vos données personnelles en ce qui                    
concerne nos activités, ainsi que sur vos droits, vous pouvez contacter le Contrôleur de la protection des données                  
personnelles par e-mail: rodo@komfort.be 
 
Nous traitons les données personnelles fournies dans le formulaire de contact afin d'accepter une demande de                
contact, traiter votre demande et fournir une réponse. 
 
La base juridique pour le traitement de vos données constitue l’intérêt légitimement justifié que nous réalisons,                
c’est-à-dire lorsque nous recevons un message de votre part via le formulaire de contact et que nous                 
souhaiterons fournir une réponse au sujet que vous nous adressez (article 6, paragraphe 1, lettre f) du RGPD). 
  
Actuellement, nous ne prévoyons pas que vos données personnelles soient divulguées dans une autre mesure que                
celle nécessaire à la prestation correcte des services. En d'autres termes, vos données peuvent être traitées par                 
des entités chargées de certaines tâches en matière de soutien des systèmes informatiques. 
 
Nous ne prévoyons pas de transférer vos données personnelles en dehors de l'Espace économique européen. 
  
Vous avez le droit de demander à l'administrateur l'accès aux données à caractère personnel relatives à la                 
personne concernée, leur rectification, la suppression ou la limitation du traitement ou le droit de vous opposer                 
au traitement, ainsi que le droit de transférer des données; À cet égard, veuillez contacter notre société par                  
courrier électronique à l'adresse suivante: rodo@komfort.be 
  
Vous avez le droit de porter plainte auprès de l'organe de surveillance, à savoir le président de l'Office pour la                    
protection des données à caractère personnel. 
 
Nous conserverons vos données personnelles pas plus longtemps que nécessaire pour atteindre l’objectif             
poursuivi. 
Nous avons obtenu vos données personnelles directement auprès de vous. 
  
Chaque fois que vous fournissez vos données personnelles c’est volontaire. L’absence de communication             
de données n’entraîne pas de conséquences négatives pour vous mais il peut aussi s’avérer difficile, voire                
impossible, de mener la correspondance dans l’affaire qui nous est adressée. 

mailto:rodo@komfort.be
mailto:rodo@komfort.be


Vos données personnelles ne seront pas soumises aux décisions émises de manière automatisée, y compris ne                
seront pas soumises au profilage. 
 


