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Principe de protection des données à caractère personnel 
en vigueur chez ATW Team Sp. z o.o.

Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parle-
ment 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 direc-
tive 95/41/CE (ci-après dénommée « le RGPD »), nous communiquons 
les informations requises relatives à la protection des données 
à caractère personnel. 

1. Est responsable du traitement de vos données à caractère person-
nel la Société ATW Team Sp. z o.o., ayant son siège à Żory (44-240), 
ul. Moniuszki 26, immatriculée au registre des entrepreneurs du Re-
gistre Judiciaire National tenu par le Tribunal régional de Gliwice, 10e 
Chambre des Affaires Commerciales du Registre Judiciaire National 
[Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS] sous le n° 
0000861643, N° TVA 6511737408, REGON 387112756 (dénommée 
ci-après : « le Responsable du traitement » ou « la Société »).

2. Vous pouvez adresser toute information ou tout doute concernant 
le traitement de vos données par le Responsable du traitement 
à l’adresse électronique suivante : rodo@atw-team.com

3. Vos données à caractère personnel seront traitées dans le but d’éta-
blir et d’entretenir des relations d’affaires, y compris l’objectif lié à la 
bonne exécution des contrats et des services, afin de répondre à des 
questions posées au moyen du formulaire de contact figurant sur le 
site web de la société et lorsque cela est nécessaire pour poursuivre 
des objectifs découlant d’intérêts légitimes du Responsable du traite-
ment.

4. En cas de consentement séparé, exprimé par vous, vos données 
à caractère personnel seront également traitées à des fins de marke-
ting direct des services proposés par la Société, d’envoi de la newslet-
ter de la société et d’autres informations commerciales, ainsi que pour 
la réalisation d’études de marché.  

5. Vos données à caractère personnel peuvent être traitées en vertu de :

• votre consentement  (article 6, alinéa 1, sous a) du RGPD);
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• d’un contrat, d’une prestation réalisée ou de l’exécution de mesures  
  précontractuelles précédant l’exécution ou la passation du contrat 
  (article 6, alinéa 1, sous b) RGPD);
• intérêts légitimes poursuivis par le Responsable du traitement 
  (article 6, alinéa 1, sous f) RGPD), notamment afin d’assurer la sécurité 
  de la fourniture de services et de réseaux informatiques, y compris  
  dans le but de faire valoir, d’établir ou de défendre les droits de 
  la société. 

6. Peuvent être destinataires de vos données à caractère personnel :

• les agents habilités du Responsable du traitement et les opérateurs  
  qui traitent les données en son nom ;
• les opérateurs qui coopèrent avec la Société ou sont liés avec celle-ci ; 
• des tiers, afin de se conformer aux obligations prévues par la loi,  
  d’exécuter un ordre de l’autorité publique,
• les prestataires exécutant des services pour le Responsable 
  du traitement. 

7. Les données à caractère personnel seront conservées pendant la 
durée de la relation d’affaires et au-delà de cette durée, jusqu’à ce que 
toutes les demandes relatives au contrat aient été satisfaites ou que 
le délai de prescription de ces demandes ait expiré et, dans le cas d’un 
traitement de données sur la base d’un consentement, jusqu’à ce que 
ce consentement ait été effectivement retiré ou que la finalité du trai-
tement ait cessé.

8. Vous avez le droit d’accès à vos données et le droit de rectification, 
de suppression, de limitation du traitement, le droit de transférer vos 
données, le droit d’opposition si le traitement est basé sur le consente-
ment, le droit de retirer le consentement à tout moment sans que cela 
affecte la légalité du traitement effectué sur la base du consentement 
avant son retrait.

9. Vous communiquez vos données à caractère personnel sur une base 
volontaire ; cependant, le défaut de communication de celles-ci peut 
empêcher la conclusion ou l’exécution du contrat et l’exécution d’autres 
actes liés à la fourniture des services et à l’exécution de la demande 
adressée au Responsable du traitement. 

10. Vos données seront traitées sur papier, par voie électronique ou par 
des moyens automatisés, y compris, entre autres, par courrier tradi-
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tionnel, courrier électronique ou par téléphone, télécopie ou autres 
moyens.

11. Vos données ne feront pas l’objet d’une prise de décision automati-
sée, y compris le profilage.

12. Si vous visitez le site web de la société à plusieurs reprises, un en-
semble de données appelées « cookies » sera stocké sur votre ordi-
nateur. Nous utilisons des cookies afin de vous fournir des conditions 
d’utilisation pratiques du site web et d’établir des statistiques géné-
rales sur les visites du site web à l’aide du logiciel Google Analytics. 
Les cookies ne violent pas le principe de confidentialité et n’ont pas 
d’impact négatif sur votre ordinateur. Si vous n’acceptez pas l’utilisa-
tion de cookies, vous pouvez les désactiver en utilisant les paramètres 
du navigateur.

13. Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère 
personnel viole les dispositions du RGDP, vous avez le droit de porter 
plainte auprès du Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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