POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE INTERNET
Merci d’avoir consulté notre Site Internet à l’adresse https://noneugo.eu (ci-après dénommé:
«noneugo.eu», «Site Internet», «Site»).
Le Site Internet noneugo.eu est un Site d’annonces. Le Site Internet permet aux Preneurs de services
d’ajouter, de modifier, de consulter et de chercher des Annonces.

Merci de prendre connaissance de la Politique de Confidentialité.
Équipe NonEUGo

1)
1.
2.

2)
1.

2.

3.
4.

SUR NOUS
Les stipulations du présent Règlement concernent Le Site Internet noneugo.eu.
L’administrateur des données personnelles est NonEUGo (adresse du siège et adresse pour la
correspondance: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112 B, 02-797 Varsovie, Pologne);
NIP 7121918427; REGON 380785506.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les données personnelles du client sont traitées conformément à la loi du 10 mai 2018 sur la
protection des données personnelles (Journal des lois de 2018, article 1000 modifié) (ci-après:
la loi sur la protection des données personnelles) et sur la base des directives contenues dans
le règlement. Du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et de la libre circulation de ces données et abrogation de la directive 95/46 / CE (règlement
général sur la protection des données) : Règlement 2016/679.
L'administrateur fait preuve de la diligence nécessaire afin de protéger les intérêts des
personnes concernées et il assure surtout que les données qu'il collecte seront traitées
conformément à la loi; qu'elles seront collectées aux fins déterminées et conformes à la loi et
qu'elles ne seront pas soumises à un traitement non conformes à ces objectifs; qu'elles seront
fondamentalement correctes et adéquates aux fins pour lesquelles elles sont traitées et
sauvegardées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant
la période nécessaire à atteindre le but du traitement.
La présente Politique de Confidentialité du Site Internet a le caractère indicatif, ce qui veut dire
qu’elle n’est pas une source d’obligations pour les Preneurs de services du Site Internet.
Tous les mots, expressions et acronymes présents sur le Site et commençant par une majuscule
(p.ex. «Prestataire de services», «Site Internet», «Service électronique») doivent être
entendus conformément à leur définition comprise dans le Règlement du Site Internet,
disponible sur le Site Internet.
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3)

FINALITÉ ET ÉTENDUE DE LA COLLECTE DE DONNÉES

1.

2.
a.
b.
3.
a.

b.
c.

d.

e.
4.

5.

6.

4)

La finalité, l’étendue et les destinataires des données traitées par le Prestataire de services
résultent à chaque fois des démarches entreprises par le Preneur de services sur le Site Internet.
À titre d’exemple: si le Preneur de services envisage de bénéficier des Services électroniques,
ses données à caractère personnel seront traitées afin de conclure et d’exécuter un contrat
d'utilisation des Services électroniques.
Les fins possibles de collecte de données à caractère personnel des Preneurs de services par le
Prestataire de services:
Conclusion et exécution du contrat d’utilisation des Services électroniques.
Marketing direct des propres produits ou des services du Prestataire de services.
Des destinataires possibles de données des Preneurs de services de l’Administrateur:
dans le cas du client qui utilise le moyen de paiement électronique ou la carte de paiement,
l'administrateur fournit les données personnelles collectées du client à une entité
sélectionnée qui gère les paiements ci-dessus sur le site Web. Nous fournissons uniquement
des données personnelles permettant à nos fournisseurs de fournir ces services,
lorsque la loi ou l'autorité publique déclare que nous devons fournir des données
personnelles,
lorsque nous devons divulguer vos informations personnelles afin de déterminer, faire
respecter ou défendre nos droits (y compris le transfert de données personnelles à des tiers
pour prévenir la fraude et réduire le risque de crédit),
à l'organisation que nous vendons ou transférons (ou négocions pour vendre ou transférer)
l'un de nos droits ou obligations en vertu d'un contrat que nous pourrions avoir avec vous. Si
le transfert ou la vente aboutit, l'entité qui reçoit vos informations personnelles peut utiliser
vos informations personnelles de la même manière que nous,
à tous les successeurs légaux liés à nos activités.
L’Administrateur peut traiter des données à caractère personnel des Preneurs de services ou
Clients utilisant le Site Internet qui sont suivantes: prénom et nom; adresse du courrier
électronique, numéro de téléphone.
L’indication des données à caractère personnel mentionnées au point ci-dessus peut-être
nécessaire pour conclure et effectuer un contrat de vente ou un contrat de prestation des
Services électroniques sur le Site Internet. L’étendue des données nécessaires pour conclure
un contrat est à chaque fois indiquée sur le Site Internet et dans le Règlement du Site Internet.
Le Prestataire de services traite également les données anonymisées, liées à l’utilisation du
Site Internet (p.ex. nombre de Preneurs de services) pour générer des statistiques d’utilisation
du Site Internet et des Services électroniques. Ces données ont le caractère collectif et
anonyme, à savoir elles ne comprennent pas de caractéristiques identifiant les personnes
utilisant le Site Internet ou les Services électroniques.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

1.
2.
a.
b.
c.

Nous connaissons l'importance d'une sécurité et d'une gestion adéquates des données
personnelles. Cette section montre certaines des mesures que nous avons introduites.
Pour assurer la sécurité de vos données, nous utilisons la sécurité informatique telle que:
limiter l'accès aux employés qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles,
Nous appliquons des garanties physiques, électroniques et procédurales liées à la collecte,
au stockage et à la divulgation des données personnelles,
contrôles physiques d'accès à nos bâtiments et fichiers,
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d.
3.

5)

pare-feu et chiffrement des données pendant la transmission à l'aide de SSL (Secure Sockets
Layer).
Cependant, malgré les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
les données personnelles, nous ne pouvons garantir la sécurité des données personnelles
envoyées via Internet.

COOKIES ET DONNÉES D’EXPLOITATION

1.

Les fichiers Cookies de petites informations textuelles sous forme de fichiers de texte,
envoyées par le Site et sauvegardées du côté de la personne consultant le Site Internet (p.ex.
sur le disque dur de l’ordinateur, de l’ordinateur portable ou sur la carte mémoire de
smartphone - en fonction du dispositif utilisé par le visiteur de notre Site Internet). Pour savoir
plus sur les fichiers Cookies, ainsi que leur histoire, consultez le site
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2.
Le Prestataire de services peut traiter des données incluses dans les fichiers Cookies pendant
l’utilisation du Site Internet par les visiteurs à des fins suivantes:
a.
Réalisation des fonctionnalités de base du Site Internet, telles que l’identification des
Preneurs de services comme connectés, maintien de la session de connexion, sauvegarde des
données dynamiques.
b.
Adaptation de contenu du Site Internet aux préférences individuelles du Preneur de services
(p.ex. celles concernant la langue du Site).
c.
Tenue de statistiques anonymes présentant la façon d'utilisation du Site Internet ou de
Services.
3. En général, la majorité des navigateurs web disponibles sur le marché accepte l’enregistrement
des fichiers Cookies par défaut. Chacun a la possibilité de déterminer les conditions d’utilisation
des fichiers Cookies à l’aide de paramètres de son propre navigateur web. Cela veut dire qu'il est
possible de limiter partiellement (p.ex. temporairement) ou de désactiver complètement la
possibilité d’enregistrer les fichiers Cookies - la désactivation complète peut influencer certaines
fonctionnalités du Site.
4. Les paramètres de navigateur web concernant les fichiers Cookies sont importants du point de
vue de l’acceptation d’utilisation des fichiers Cookies par notre Site Internet - conformément aux
dispositions, une telle acceptation peut être également donnée dans les paramètres de
navigateur web. En cas de manque d’autorisation, il est nécessaire de modifier les paramètres de
navigateur web concernant les fichiers Cookies.
5. Des informations détaillées sur la modification des paramètres concernant les fichiers Cookies,
ainsi que leur suppression dans les navigateurs web les plus connus sont disponibles dans le
service de l’aide de navigateur web et sur les sites suivants (il suffit de cliquer sur un lien donné):
a.
Navigateur Chrome.
b.
Navigateur Firefox.
c.
Navigateur Internet Explorer.
d.
Navigateur Opera.
e.
Navigateur Safari.
f.
Navigateur Microsoft Edge.
6. Les données collectées sont traitées dans le cadre des services mentionnés de façon anonymisée
(il s’agit des données d’exploitation qui empêchent l’identification d’une personne) aux fins de
production de statistiques utiles pendant l’administration du Site Internet. Ces données ont le
caractère collectif et anonyme, à savoir elles ne comprennent pas de caractéristiques identifiant
les personnes consultant le Site Internet.
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7. En utilisant des services du Site Internet, l’Administrateur collecte des données telles que des
sources et moyens d’obtention des Preneurs de services, ainsi que les informations concernant
leur comportement sur le Site Internet, les dispositifs et navigateurs qu'ils utilisent, leur IP et le
domaine, les données géographiques et démographiques (âge, sexe), ainsi que leurs centres
d'intérêts.
8. Les informations détaillées sur les règles de fonctionnement des services ci-dessous, y compris les
règles de collecte et de traitement de données sont disponibles ici:
www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

6)

BASE DE TRAITEMENT DE DONNÉES

1. L’indication des données à caractère personnel par le Preneur de services est facultative,
pourtant le manque d'indication des données à caractère personnel mentionnées sur le Site
Internet et dans le Règlement du Site Internet, nécessaires à la conclusion et à l’exécution d'un
contrat d’utilisation des Services résulte en impossibilité de conclure ce contrat.
2. La base du traitement des données personnelles du client est la nécessité d'exécuter le contrat
auquel il est partie ou de prendre des mesures sur sa demande avant sa conclusion. Dans le cas
du traitement de données pour le marketing direct de produits ou services propres du
fournisseur de services, la base de ce traitement est 1) le consentement préalable du client ou 2)
la réalisation des intérêts légalement justifiés par l'administrateur.

7)

PÉRIODE DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Vos données seront traitées jusqu'à ce qu'il y ait une base pour leur traitement, à savoir:
a.
en cas de nécessité de données pour l'exécution du contrat, pour la durée du contrat et
jusqu'à l'expiration des revendications de ce contrat,
b.
en cas de consentement jusqu'à sa révocation, restrictions ou autres actions de votre part
limitant ce consentement,
c.
si le fondement du traitement des données est l'intérêt légitime de l'administrateur, jusqu'à
ce que vous déposiez une objection effective,
d.
à des fins fiscales et comptables dans la mesure et pour une durée conformes à la
réglementation applicable.

8)

DROIT AU CONTRÔLE, À L’ACCÈS AUX DONNÉES ET À LEUR
RECTIFICATION

1.
2.

Le Preneur d’ordre a le droit d’accès à ses données à caractère personnel et à leur rectification.
Chaque personne a le droit au contrôle du traitement des données qui la concernent, incluses
dans la collecte des données du Prestataire de services, et surtout le droit à: demander de
compléter, de mettre à jour, de rectifier les données à caractère personnel, d’arrêter leur
traitement temporairement ou définitivement ou de les supprimer si elles sont incomplètes,
inactuelles, fausses ou si elles ont été collectées en violation de la loi ou si elles ne sont pas
nécessaires à la réalisation de la fin pour laquelle elle ont été collectées.
En cas d’acceptation donnée par le Preneur de services et portant sur le traitement des
données à des fins de marketing direct de ses propres produits ou des services du Prestataire
de services, l’acceptation peut être retirée à chaque moment.
Si le Prestataire de services envisage de traiter ou traite des données du Preneur de services à
des fins de marketing direct de ses propres produits ou des services du Prestataire de services,
la personne concernée est également habilitée à (1) déposer une demande écrite et justifiée

3.

4.
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5.

6.

9)
1.
2.

3.

de mettre fin au traitement de ses données à cause de sa situation particulière ou à (2) déposer
l’opposition contre le traitement de ses données.
Afin de réaliser les pouvoirs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire de contacter le Prestataire
de services, en lui envoyant un message par courrier postal ou électronique à l’adresse du
Prestataire de services indiquée dans l'introduction à la présente politique de confidentialité.
Nous aimerions être en mesure de résoudre tous vos doutes et commentaires, mais vous avez
également le droit de déposer une plainte directement auprès de l'autorité de supervision
locale si vous pensez que nous traitons illégalement des données personnelles.

ACCÈS AUX DONNÉES DES TIERCES PERSONNES
L’utilisation du Site peut donner au Preneur de services l’accès aux données à caractère
personnel d’autres personnes.
Les Preneurs de services sont obligés d’utiliser noneugo.eu et les Services électroniques
conformément à leur destination, au Règlement, à la loi et aux bonnes mœurs, en respectant
les biens personnels, les données à caractère personnel et les droits d’auteur et de propriété
intellectuelle du Prestataire de services, d’autres Preneurs de services ou de tierces personnes.
Les Preneurs de services sont obligés de déployer toute la diligence afin de protéger les
données à caractère personnel d’autres Preneurs de services et de tierces personnes,
auxquelles ils auront l’accès par l’intermédiaire du Site ou des Services électroniques, et ils
sont obligés de ne pas utiliser les données obtenues à des fins autres du celles liées à
l’utilisation du Site ou des Services électroniques, à moins que la raison de ces activités soit
ancrée dans d’autres dispositions légales en vigueur.

10) DISPOSITIONS FINALES
1.

2.

Le Site Internet peut contenir des liens vers d’autres sites Internet. Le Prestataire de services
conseille de prendre connaissance de la politique de confidentialité de chaque site. La présente
politique de confidentialité concerne uniquement le présent Site Internet.
Le Prestataire de services emploie des moyens techniques et organisationnels assurant la
protection des données à caractères personnel traitées, adéquate aux dangers et à la catégorie
des données protégées. En particulier, il protège les données contre leur mise à disposition aux
personnes non autorisées, leur collecte par les personnes non autorisées, le traitement résultant
en violation des dispositions en vigueur, ainsi que leur modification, perte, endommagement ou
destruction.

Merci pour la lecture attentive!
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous invitons à la coopération.
Équipe NonEUGo

Page 5 sur 5

