
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Conformément à l’article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (UE) 

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 directive 

95/46/CE (ci-après dénommé « RGPD »), nous présentons les informations relatives au 

traitement des données à  caractère personnel. 

§.1 Dispositions générales 

1. Vos données personnelles sont administrées par la société FRUMAX Sp. z o.o. ayant 

son siège à Koszalin (POLOGNE), ul. Mieszka I 46, n° d’identification fiscale NIP : 

4990659615 

2. La protection des données est assurée conformément aux exigences des dispositions 

légales d’application générale. Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés. 

3. Nous respectons le droit à la confidentialité et nous veillons à assurer la sécurité des 

données. Nous utilisons à cet effet le protocole de communication sécurisé (SSL), entre 

autres. 

4. Les données personnelles collectées via le formulaire de contact sont considérées 

comme confidentielles et seules les personnes habilitées peuvent y avoir accès. 

§ 2 Administrateur des données 

1. Les données personnelles sont traitées : 

a) conformément à la législation relative à la protection des données personnelles, 

b) conformément à notre Politique de confidentialité, 

c) dans la mesure et aux fins nécessaires pour établir et formuler le contenu du contrat, 

le modifier ou le résilier ainsi que pour assurer une bonne réalisation des prestations 

fournies par voie électronique, 

d) dans la mesure et aux fins nécessaires pour réaliser des intérêts justifiés (objectifs 

légitimes), et leur traitement n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits et 

libertés de la personne concernée. 

2. Toute personne dispose d’un droit d’accès aux données personnelles la concernant, de 

leur rectification, effacement ou de limitation du traitement de ces données ; elle 

dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ces données, ainsi que d’un 

droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

3. Pour toute question relative au traitement des données personnelles, veuillez nous 

contacter par e-mail à l’adresse : frumax@frumax.com 

4. Le prestataire des services a le droit de communiquer les données personnelles et 

d’autres données de l’utilisateur à des entités qui y sont habilitées en vertu des 

dispositions légales correspondantes (p.ex. aux services de police). 

5. Les données personnelles sont supprimées suite au retrait du consentement ou suite 

à l’opposition au traitement des données pour des motifs légitimes. 

6. Le prestataire des services ne communique pas les données personnelles à des tiers, 

sauf ceux qui y sont habilités en vertu des dispositions légales applicables. 

7. Les données personnelles ne sont traitées que par des personnes que nous avons 

habilitées à cet effet ou par des sous-traitants avec lesquels nous travaillons en étroite 

collaboration. 
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§ 3 Fichiers « cookies » 

1. Le site www.flooro.pl utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers texte envoyés par 

un serveur web et stockés par le navigateur installé sur votre ordinateur. Lorsque votre 

navigateur se reconnecte au site, celui-ci reconnaît le type d’appareil qui vous sert pour 

accéder au site. Les paramètres ne permettent de lire les informations contenues dans 

les cookies qu’au serveur qui les avait créés. Les cookies facilitent donc l’accès aux 

sites préalablement consultés. 

2. Les informations collectées concernent : 

• l’adresse IP, 

• le type de navigateur utilisé, 

• la langue, 

• le type de système d’exploitation, 

• le fournisseur d’accès, 

• les informations relatives au temps, à la date et à la localisation, 

• les informations envoyées vers le site via le formulaire de contact. 

3. Nous utilisons les données collectées pour le suivi et l’analyse de la façon dont notre 

site web est consulté par les visiteurs. Cela nous permet d’améliorer le fonctionnement 

du site et assurer une navigation plus efficace et harmonieuse. L’outil Google Analytics, 

fournissant des renseignements sur le comportement des utilisateurs du site, nous sert 

à suivre les informations concernant les utilisateurs. 

4. Les cookies identifient l’utilisateur, permettant d’adapter les contenus du site à vos 

besoins. Grâce à l’enregistrement de vos préférences, ils permettent d’y adapter les 

publicités affichées. Nous utilisons les cookies pour garantir la meilleure expérience 

utilisateur possible. Les données collectées ne sont utilisées par la société FRUMAX 

Sp. z o.o. qu’en interne pour optimiser ses activités. 

5. Notre site utilise les types suivants de cookies : 

• cookies « nécessaires », permettant d’utiliser les services disponibles sur le site, 

p.ex. des cookies d’authentification utilisés pour les services du site exigeant une 

authentification ; 

• cookies « de performance » fournissant des informations sur la façon dont les 

visiteurs utilisent les pages du site ; 

• cookies « fonctionnels » permettant de « mémoriser » les paramètres sélectionnés 

par l'utilisateur et de personnaliser l’interface utilisateur, tels que la langue ou la 

région du visiteur, la taille de la police, l’aspect du site etc. 

• cookies « publicitaires » permettant de fournir à l’utilisateur des contenus 

publicitaires plus pertinents. 

6. En modifiant les paramètres de votre navigateur, vous pouvez à tout moment désactiver ou 

réactiver l’option permettant la collecte des cookies. 
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