
 

Clause d'information des clients / contractants et futurs clients:  

Conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et 
à la libre circulation de ces données et à l'abrogation de la directive 95/46 / CE (RGPD), nous tenons 
à vous informer que:  

l'administrateur de vos données personnelles est Piotr Głuchowski,  gérant une entreprise sous le nom 
de Głuchowski Group Sp. z o. o., les principales activités des entreprises sont: 

46.31.Z – VENTE EN GROS DE FRUITS ET LÉGUMES  

La collecte des données a pour objet: 

 exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ; 
 prendre des mesures à la demande de la personne concernée avant de conclure le contrat, et 

fournies par e-mail, téléphone ou directement; 
 lorsque la personne concernée a consenti au traitement de ses données personnelles pour 

une ou plusieurs finalités spécifiques. 

Vous avez le droit d'accéder aux données et de rectifier, supprimer ou limiter le traitement, ainsi que 
le droit d'opposition, de demander la cessation du traitement et du transfert des données, ainsi que 
le droit de retirer votre consentement à tout moment en soumettant une instruction appropriée au 
siège ou par le facteur / courrier ou électroniquement. L’adresse de l'administrateur des données 
personnelles: Głuchowski Group Sp. z o. o., Nowosielec 46A 08-200 Łosice, email: 
odo@gluchowski.eu. 

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'organe de contrôle - le président de 
l'Office pour la protection des données personnelles, si vous pensez que le traitement de vos données 
personnelles par l'administrateur enfreint les dispositions du RGPD. 

La fourniture de données est volontaire, mais nécessaire pour fournir des informations sur le service 
ou son exécution.Si les données ne sont pas fournies, il ne sera pas possible de vous fournir des 
informations sur l'offre ou l'exécution du contrat pour le service commandé. 

Les données personnelles seront conservées pendant une période de 5 ans, à compter du début de 
l'année suivant l'année au cours de laquelle le consentement au traitement des données personnelles 
a été donné. 

Les données que vous fournissez ne seront pas profilées. 

L'administrateur n'a pas l'intention de transférer des données personnelles vers un pays tiers (à 
l'exception des données nécessaires à l'exécution du service) ou vers une organisation internationale. 


