
 

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL 

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL 

 

 

1. OCTROI DU CONSENTEMENT 

 

Je concède par le présent document le consentement à la société SERVIS CLIMAX a.s., n° 

d'identification (SIRET) : 253 52 628, ayant son siège social à Vsetín, Jasenice 1253, Code postale : 755 

01, enregistrée dans le RC tenu par le Tribunal régional à Ostrava sous le n° B 3231, au traitement de 

données à caractère personnel. 

 

2. COORDONNÉES DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT – SERVIS CLIMAX a.s. 

 

SERVIS CLIMAX a.s. 

N° d’identification (SIRET) : 253 52 628 

Ayant son siège social à Vsetín, Jasenice 1253, Code postale : 755 01 

Enregistrée dans le RC tenu par le Tribunal régional à Ostrava sous le n° B 3231 

https://www.climax.cz/ 

E-mail : climax@climax.cz 

Tél. : +420 571 405 652 

 

(Ci-après désigné le « Responsable du traitement ») 

 

3. FINALITÉS ET FONDEMENT JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL  

 

Les données à caractère personnel sont traitées aux fins (i) d’examiner la demande des personnes 

concernées de relancer une coopération avec le Responsable du traitement des données dans le domaine 

des achats et ventes des produits d’ombrage, (ii) transmettre des informations relatives aux produits du 

Responsable du traitement par ce dernier au profit des personnes concernées (les informations sur les 

produits du Responsable recouvrent notamment des documents techniques, plans ou photos) et ensuite 

(iii) pour raison d’établir une relation contractuelle, ces données à caractère personnel sont traitées pour 

exercer leurs droits et obligations qui en découlent. Par ailleurs, les données à caractère personnel sont 

traitées pour raison des activités de marketing, à savoir pour envoyer des newsletters, offres, etc. 

 

Les données à caractère personnel sont traitées suite (i) au présent consentement, (ii) pour raison 

d’établir des mesures avant la conclusion éventuelle d’un contrat établissant une relation contractuelle 

entre la personne concernée et le Responsable et ensuite (iii) pour raison de l’exécution de la présente 

relation contractuelle.  

 

4. PORTÉE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES 

 

Les données à caractère personnel des personnes concernées sont traitées dans la mesure : 

https://www.climax.cz/


 

a) Nom et prénom ; 

b) Siège sociale ; 

c) E-mail ; 

d) Numéro de téléphone. 

 

 

 

5. DURÉE DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

La durée du traitement des données à caractère personnel est de dix ans à partir de l’établissement du 

consentement. En cas de conclusion d’une relation contractuelle entre la personne concernée et le 

Responsable du traitement, cependant au moins pendant une période strictement nécessaire pour 

garantir les droits et obligations découlant de cette relation contractuelle. 

 

6. INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES ÉVENTUELS ET À 

L’INTENTION DE TRANSMETTRE LES INFORMATIONS 

 

Le Responsable du traitement ne transmet de données à caractère personnels de la personne concernée à 

aucune personne physique ou morale, à aucune autorité publique ni à une autre personne concernée et ne 

les met à disposition à aucun tiers. 

 

Le Responsable du traitement n’a pas l’intention de transmettre des données à caractère personnel de la 

personne concernée dans un pays tiers ou à une organisation internationale. 

 

7. D’AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL 

 

La personne concernée prend acte du fait qu’elle a le droit de retirer son consentement à tout moment et 

demander au Responsable du traitement toute information relative à la portée des données traitées par ce 

dernier, exiger d’avoir l’accès à ces données et faire les mettre à jour ou faire les rectifier et également, 

elle a le droit d’invoquer l’effacement de ces données. Par ailleurs, la personne concernée a le droit de 

s'opposer au traitement des données à caractère personnel. En cas de doutes concernant le respect des 

obligations découlant du traitement des données à caractère personnel, la personne concernée est 

autorisée de s’adresser au Responsable du traitement ou à l’autorité de surveillance, à savoir à l’autorité 

de contrôle de la protection des données à caractère personnel. La personne concernée déclare d’être 

informée de leurs droits concernant le traitement des données à caractère personnel et que les données 

susmentionnées sont correctes et véridiques et elles sont communiquées sur une base volontaire. 

 


