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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ AUTO-FRANCE SP.Z O.O. SP.K. 

1. Définitions 

a. Administrateur - AUTO-FRANCE SOCIÉTÉ À RÉSPONSABILITÉ LIMITÉ SOCIÉTÉ COMMANDITÉ 
avec son siège social à Wrocław ul. Miodowa 31/B, adresse de correspondance  
Ul. Wiśniowa 8, 55-330 Lutynia, Pologne NIP (numéro de TVA): PL8943130128, REGON : 
380626989, numéro de téléphone: +48 71 317 77 79, 

b. Données personelles – Informations à propos d’une personne physique identifiée ou 
identifiable c ‘est à dire une personne qui peut être directement ou indirectement identifiée 
notamment sur la base d’un identifiant tel que : nom et prénom, numéro d’identification, 
données de localisation, identifiant internet ou alors un ou plusieurs des facteurs spécifiques 
qui détermine le caractère physique, physiologique, génétique, psychologique, économique, 
culturelle voir social d’une personne physique, 

c. Politique de confidentialité – la politique de confidentialité ci-contre 
d. Rodo (RGPD) -  est un règlement du Parlement Européen et du conseil (UE) 2016/679 du 7 

avril 2016. Relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnelle et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE, 

e. Personne, dont les données s’appliquent  – Toutes personnes physique, dont les données 
personnelles sont utilisées par l’Administrateur par exemple une personne qui réalise un 
achat de marchandise à l’aide de la boutique en ligne ou dans les locaux de l’administrateur, 
personne envoyant à l’administrateur une demande sous la forme d’un mail ou alors par 
téléphone, 

f. Site internet – Site internet dirigé par l’administrateur à l’adresse www.auto-france.com.pl, 
g. Boutique en ligne – Boutique en ligne dirigée par l’Administrateur à l’adresse sklep.auto-

france.com.pl, 
h. Utilisateur – Toutes personnes physique visitant notre site internet ou utilisant la boutique 

en ligne. 
 

2. Conditions d’utilisation des données par l’Administrateur 
L’Administrateur récolte et utilise les données personnelles dans le cadre de son activité 
commerciale, de manières conforme à la législation applicable en matière de la protection 
des données personnelles notamment le RGPD. 
L’Administrateur garantit la transparance du traitement des données, en particulier il 
informe sur le traitement des données au moment de leurs récolte, dans ce but et sur la base 
juridique du traitement. 
L’administrateur prend soin à ce que les données soient récoltées uniquement dans le but 
indiqué et utilisées seulement pendant la periode où cela est indispensable. En utiisant les 
données, L’Administrateur assure leur sécurité et leur confidentialité ainsi que l’accès aux 
informations sur ce traitement aux personnes auxquelles les données se réfèrent. 
 

3. Contact avec l’Administrateur 
Le contact avec l’Administrateur peut se faire par mail: export@auto-france.com.pl  
ou à l’adresse de correspondance : Auto-France sp. z o.o. sp. k., ul. Wiśniowa 8, 55-330 
Lutynia, Pologne. L’Administrateur à désigné L’Inspecteur De La Protection Des Données 
Personnelles, avec lequel il est possible de se contacter à propos de toutes questions 
concernant l’utilisation des données à l’adresse mail: kg@auto-france.com.pl 
 
 



2 

 

4. Objectif et base juridique d’utilisation des données personnelles par l’Administrateur 
a. Utilisation des données dans le cadre de l’utilisation de la Boutique en ligne ou 

de la visite du Site internet 
i. Inscription à la Boutique en ligne 

L’utilisation de la Boutique en ligne est possible seulement pour les 
personnes inscrites (c’est à dire personne physique/entité ayant un 
compte dans la boutique en ligne). De la part des personnes souhaitant 
s’inscrire à notre Boutique en ligne nous réquerons les données 
indispensable pour l’ouverture et l’utilisation du compte c’est à dire: 
nom de la société, adresse du siège social, numéro TVA, adresse de 
livraison dans le cas où celle- ci est différente de l’adresse du siège social, 
nom et prénom de la personne à contacter, mail, numéro de téléphone. 
L’envois de ces données est volontaire mais indispensable pour conclure 
et réaliser l’accord sur les services fournis par voie éléctronique. Les 
donnnées personnelles sont utilisées dans le but de conclure et réaliser 
l’accord sur les services fournis par voie éléctronique (prestations des 
services en relation avec l’utilisation du compte sur la Boutique en ligne, 
contact dans les buts à propos de la prestation des services). 
La base juridique du traitement est la nécessité du traitement pour 
réaliser les accords sur la prestation des services par voie éléctronique 
(art. 6 paragraphe 1 lettre b RGPD). 
 

ii. Passer une commande à l’aide de la Boutique en ligne 
Au moment de passer une commande (achat de marchandise) par 
l’Utilisateur sur la Boutique en ligne cela implique le traitement de ses 
données personnelles fournis pendant l’enregistrement ou au moment 
de  passer la commande. La divulgation des  données voir « i » est 
volontaire mais indispensable pour conclure et réaliser l’accord de vente. 
Indépendammment de la forme de la commande (en ligne, par 
téléphone ou par mail) les données personnelles sont utilisées dans le 
but de: 

1. conclure et réaliser les accords de vente (entre autre pour se 
contacter dans le but de réaliser les commandes, envoyer la 
marchandise, s’occuper des réclamations et des retours) – le 
traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la 
personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures 
précontractuelles prises à la demande de celle-ci (art. 6 
paragraphe 1 lettre b RGPD), 

2. réaliser les obligations juridiques qui pèsent sur L’Administrateur 
(entre autres obligation des impôts, factures) – le traitement est 
nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le 
responsable du traitement est soumis (art. 6 paragraphe 1 lettre 
c RGPD), 

3. établir, poursuivre des éventuelles réclamations ou se défendre 
contre telles réclamations - la base juridique du traitement est 
l'intérêt légitime de l'Administrateur consistant en la protection 
de ses droits (article 6, paragraphe 1, lettre f du RGPD), 

4. établir les préférences des personnes qui utilisent la Boutique en 
ligne en examinant les recherches par mot clés dans le but 
d’adapter l’offre de la Boutique en ligne aux besoins des 
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Utilisateurs - le traitement est nécessaire aux fins des intérêts 
légitimes poursuivis par le responsable du traitement (article 6, 
paragraphe 1, lettre f du RGPD). 
 

iii. Activités Marketing 
L’Administrateur traite les données personnelles des Utilisateurs de la 
Boutique en ligne dans le but de réaliser les activités marketing, qui 
peuvent être telle que: 

1. afficher à l’Utilisateur des contenus marketing, qui ne sont 
pas en cohérences avec ses préférences – le traitement est 
nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement (art 6 paragraphe 1 lettre f RGPD), 

2. mener un marketing direct qui consiste à envoyer par 
courrier éléctronique des informations commerciales ainsi 
que des notifications sur des offres intéressantes 
(Newsletter), mais aussi entreprendre des actions de 
télémarketing - la personne concernée à consentit au 
traitement de ses données à caractère personnel pour une 
ou plusieurs finalités spécifiques (art. 6 paragraphe 1 lettre a 
RGPD). 
 

Si l’Utilisateur de la Boutique en ligne à donné son accord pour recevoir 
des informations marketing à l’adresse mail qu’il nous a indiqué ou le 
numéro de téléphone (marketing direct) L’Administrateur traitera les 
données personnelles dans le but d’envoyer des information comme 
celles-ci. L’accord peut être annulé par l’Utilisateur à tout moment. 
L’annulation de l’accord n’a pas d’impact sur sur les actions de 
traitement réaliser avant l’annulation de l’accord. 
 

iv. Formulaire de contact 
L’Administrateur permet aux Utilisateurs de la Boutique en ligne de se 
contacter avec lui en utilisant le formulaire de contact. En utilisant le 
formulaire de contact il est demandé de nous fournir les données 
personnelles suivantes: nom, prénom, adresse mail. L’envois des 
données cités ci-dessus est indispensable afin de pouvoir se contacter 
avec l’Administrateur et recevoir une réponse à la demande. Les données 
personnelles sont traitées dans le but d’identifier le demandeur ainsi que 
le traitement de sa demande.  
Le traitement est nécessaire à l'exécution du contrat sur les services 
fournis par voie éléctronique (art. 6 paragraphe 1 lettre b RGPD). 
 

v. Naviguation sur le Site internet ou l’utilisation de la Boutique en ligne 
Pendant la visite de notre Site internet par l’Utilisateur ou l’utilisation de 
notre Boutique en ligne, des informations supplémentaires peuvent être 
téléchargées, comme l’adresse IP attribuée à l’ordinateur de l’ Utilisateur 
ou l’adresse IP intérieur du fournisseur d’internet, données de 
naviguation reflètant l’activité de l’Utilisateur sur la Boutique en ligne et 
toutes autres indentificateurs et informations récoltées à l’aide des 
fichiers cookies. 
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vi. Fichiers cookies 
Les fichiers cookies sont des petits fichiers texte installés sur l’appareil 
final de l’Utilisateur (ordinateur, smartphone, tablette, etc…) en raison 
de la naviguation par ce dernier sur le Site Internet ou l’utilisation de la 
Boutique en ligne. L’Administrateur utilise deux types de fichiers cookies: 
de session et permanent. Les fichiers de session (fichiers temporaires) 
sont stockés sur l’appareil jusqu’à ce que l’Utilisateur ne se déconnecte 
pas ou jusqu’à ce qu’il ne ferme pas le naviguateur. Les fichiers 
permanents sont stockés sur l’appareil pendant une durée délimitée 
dans les paramètres de ces fichiers ou jusqu’au moment de leurs 
suppresion. 
 
Fichiers cookies personnelles: 

1. basique – ces fichiers permettent le bon déroulement de la 
Boutique en ligne, la connection (la mémorisation du mot de 
passe) la naviguation sur la Boutique en ligne (garder la session 
de l’Utilisateur après connection), grâce à laquelle l’Utilisateur 
n’a pas l’obligation à chaque ouverture de nouveaux onglets sur 
la Boutique en ligne d’entrer une nouvelle fois son identifiant et 
mot de passe), réalisation des achats. Leurs sauvegarde est 
indispensable afin d’Utiliser la Boutique en ligne, 

2. fonctionnel – fichier qui permettent de se rappeller des  
paramètres et préférences des personnes qui utilisent la 
Boutique en ligne, 

3. statistique – ils nous permettent de récolter des informations 
statistiques à propos de l’utilisation de la Boutique, 

4. fichiers garantissant le sécurité des transactions effectuer via 
notre Boutique en ligne. 
 

Fichiers cookies extérieur: 
1. L’Administrateur utilise les fichier cookies extérieur dans le but  

de présenter sur le Site internet la carte indiquant la localisation 
de la société de l’Administrateur à l’aide du service internet 
maps.google.com. 

 
Les données personnelles regroupées à l’aide des fichiers cookies sont 
traitées par l’Administrateur dans le but de conclure et réaliser l’accord 
sur les services fournis par voie éléctronique, plus particulièrement dans 
le but d’améliorer la qualité et le fonctionnement des ses services, de 
partager équitablement aux Utilisateurs des contenus présents sur le Site 
internet ou sur la Boutique en ligne, assuré la sécurité et le bon 
fonctionnement des systèmes informatique, réaliser des analyses 
statistique utiles pendant la personnalisation de l’offre de la Boutique en 
ligne en fonction des préférences des Utilisateurs. 
 
Le traitement est nécessaire à l'exécution du contrat sur les services 
fournis par voie éléctronique (art. 6 paragraphe 1 lettre b RGPD). 
 
L’Utilisateur peut décider à tout moment si il donne son accord pour 
enregistrer les fichiers cookies sur son appareil final à l’aide d’une 
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configuration correcte du naviguateur internet. Les informations précises 
au sujet de la gestion des fichiers cookies sont disponible dans les 
paramètres du naviguateur internet. En particulier, l’Utilisateur peut 
limiter l’enregistrement des fichiers cookies à leurs types, mais il peut 
aussi éteindre l’utilisation des fichiers cookies sur un site internet en 
particulier ou alors généralement. 
 
L’Administrateur informe que la suppression/limitation de l’utilisation 
des fichiers cookies dans les paramètres du naviguateur internet peut 
entraver ou rendre impossible la naviguation sur le Site internet ou 
l’utilisation de la Boutique en ligne. 

 
b. Traitement des données en raison d’une commande passée (achats de 

marchandise) en dehors de la Boutique en ligne 
En passant une commande sur la marchandise (achat de marchandise) offerte 
par l’Administrateur cela engendre le traitement des données personnelles de la 
personne qui passe la commande/réalise l’achat, mais aussi des personnes 
habilité à agir en son nom (par exemple les employées) Indépendamment de la 
forme utilisée pour passer la commande (par téléphone, à l’aide du courrier 
electronique ou dans les locaux de l’Administrateur) les données personnelles 
sont traitées dans le but: 

i. de conclure et réaliser les accords de vente (entre autre pour se 
contacter concernant la réalisation de la commande, l’envois de la 
marchandise, les retours ainsi que les réclamations de la marchandise) - 
le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat de vente (art. 6 
paragraphe 1 lettre b RGPD), 

ii. de réaliser les obliations légales auxquelles l’Administrateur est soumis 
(entre autre obligation des impôts, factures) - le traitement est 
nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable 
du traitement est soumis (art. 6 paragraphe 1 lettre c RGPD), 

iii. établir, poursuivre des éventuelles réclamations ou se défendre contre 
telles réclamations - la base juridique du traitement est l'intérêt légitime 
de l'Administrateur consistant en la protection de ses droits (art. 6 
paragraphe 1 lettre f du RGPD). 
 

c. Données personnelles dans les relations commerciales non liés directement au 
sujet de l’activité de l’Administrateur 
Dans le cadre de l’activité qu’il mène, l’Administrateur récolte et traite les 
données personnelles de potentiel partenaires commerciales ainsi que de 
partenaires d’affaires dans les buts suivants: 

i. dans le but de la recherche et l’entretiens des contacts professionnel – la 
base juridique est que le traitement est nécessaire aux fins des intérêts 
légitimes poursuivis par le responsable du traitement (art. 6 paragraphe 
1 lettre F RGPD), consistant à créer un réseau de contact en lien avec 
l’activité qu’il mène, 

ii. réaliser et conclure les accords qui lient l’Administrateur avec ses 
partenaires – la base juridique est le traitement est nécessaire à 
l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à 
l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci 
(art. 6 paragraphe 1 lettre b RGPD), 
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iii. réaliser les obligations légales auxquelles l’Administrateur est soumis 
(entre autres les obligations des impôts et factures) la base juridique est 
que le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est soumis (art. 6 paragraphe 1 
lettre c RGPD), 

iv. établir, poursuivre des éventuelles réclamations ou se défendre contre 
telles réclamations - la base juridique du traitement est l'intérêt légitime 
de l'Administrateur consistant en la protection de ses droits (art. 6 
paragraphe 1 lettre f du RGPD). 

Dans le cadre de la coopération avec des partenaires commerciaux, 
l'Administrateur traite également les coordonnées des personnes indiquées 
comme contacts commerciale en relation avec l'Administrateur. L'Administrateur 
collecte et traite les données afin de pouvoir communiquer continuellement avec 
ses partenaires commerciaux et  pour maintenir des contacts avec eux.  
La base juridique du traitement est l'intérêt légitime de l'administrateur (art 6 
paragraphe 1 lettre f du RGPD), consistant en la communication avec les 
partenaires commerciaux. 

 
d. Correspondance par mail ou par voie traditionnelle 

En se contactant avec l’Administrateur par mail ou par voie traditionnelle 
(courrier), sur des sujets non en rapport avec l’accord conclus ou les services 
fournis, les données personnelles présentes dans cette correspondance seront 
traitées uniquement dans le but de communiquer et pouvoir répondre à la 
demande présente dans la correspondace. 
La base juridique du traitement est l'intérêt légitime de l'Administrateur (art. 6 
paragraphe 1 lettre f du RGPD), consistant à repondre à la correspondance qui lui 
est adressé dans le cadre de ses activités commerciales. 
 

e. Contact téléphonique 
En se contactant avec l’ Administrateur par téléphone, sur des sujets non en 
rapport avec l’accord conclus ou les services fournis, l’Administrateur peut exiger 
de la part du correspondant ses données personnelles seulement dans le cas ou 
cela sera indispensable afin de pouvoir répondre à la demande de l’interlocuteur. 
La base juridique du traitement est l'intérêt légitime de l'administrateur (art. 6 
paragraphe 1 lettre f du RGPD), consistant en la nécessité de régler un cas signalé 
lié à l'activité commerciale. 
 

f. Recrutement 
Dans le cadre du recrutement d’employé l’Administrateur éxige de fournir les 
données personnelles uniquement dans la mesure indiquée dans la législation 
des droits de travail. Dans le cas où le candidat postulant pour le poste joindra 
dans sa candidature (CV) des données supplémentaires, l’Administrateur 
considérera, que le candidat donne son accord quand à leur traitement dans le 
but de réaliser le processus de recrutement. Les données personnelles des 
candidats sont traitées dans le but: 

i. de réalisé par l'Administrateur des obligations qui lui sont imposées par 
la loi, en particulier les dispositions du droit du travail, en rapport avec le 
processus d'emploi - la base juridique du traitement est l'obligation 
légale auquel l'Administrateur est soumis (art. 6 paragraphe 1 lettre c du 
RGPD), 
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ii. établir, poursuivre des éventuelles réclamations ou se défendre contre 
telles réclamations - la base juridique du traitement est l'intérêt légitime 
de l'Administrateur consistant en la protection de ses droits (art. 6 
paragraphe 1 lettre f du RGPD), 

iii. Recrutement futur – la base juridique du traitement est l’accord (art. 6 
paragraphe 1 lettre a RGPD), 

iv. si le candidat fournit des données supplémentaires (non requises par la 
loi), ces données seront traitées dans le but de réaliser le processus de 
recrutement - la base juridique du traitement est le consentement (art. 6 
paragraphe 1 lettre a RGPD). 
 

5. Droits des personnes concernés par les données 
Dans le cadre du traitement par l’Administrateur des données personnelles, concernant une 
personnes qui est concernée par ces données, cette personne a le droit: 

a. de rectifier les données – dans le cas ou les données seraient fausses voir 
incomplètes, 

b. d’avoir accès à ces données – recevoir l’information si l’Administrateur traite les 
données personnelles qui la concerne, et si oui, le droit de: 

i. avoir accès à ces données, 
ii. recevoir l’information à propos du but dans lequel ses données seront 

traitées, la catégorie des données personnelles traitées, les personnes ou les 
catégories de personnes qui auront accès à ses données, durée approximatif 
de sauvegarde des données ou le critère qui déterminera cette durée (quand 
la détermination de la durée approximatif  de la sauvegarde des données est 
impossible ), sur les droits en vertu du RGPD, en particulier sur le droit de 
déposer une plainte auprès de l'organe de surveillance, sur la source de ses 
données, sur la prise de décision automatisée, y compris le profilage, et sur 
les garanties utilisées dans le cadre du transfert de ses données  en dehors 
de l'Espace Éonomique Européen, 

iii. recevoir une copie des données, 
c. transfert des données – dans le cadre dans lequel les données sont traitées en 

relation avec l’accord conclus, l’Administrateur donne les données à la personne, qui 
les lui a fournis et qui les concernent sous un format lisible ou la demande de la 
personnee à laquelle les données appartiennent, soumettre ses données à une autre 
entité (à condition que les conditions techniques de l’Administrateur le permette, 
tout comme à l’entité à laquelle les données doivent être soumises), 

d. restrictions du traitement des données – dans les cas suivants: 
i. quand il questionne l’exactitude de leurs données – L’administrateur limite  

le traitement des données le temps nécessaires afin de vérifier l’exactitude 
de ces données, 

ii. les données sont traitées non conformément à la loi, sur quoi à part 
supprimer les données, la personne à qui les données appartiennent 
demandera une restriction quand à leur traitement, 

iii. quand les données ne sont plus indispensable pour réaliser aucun des buts 
pour lesquels elles ont été récoltees, mais elle sont utiles à la personne, à 
laquelle les données appartiennent pour établir, enquéter ou se défendre 
contre des réclamations, 

iv. l'objection visée au point 6 "i." a été soulevée contre le traitement des 
données - L'Administrateur limite le traitement des données pendant le 
temps nécessaire pour examiner si - en raison d’une  situation particulière - 
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la protection des intérêts, des droits et des libertés de la personne 
concernée l'emporte sur les intérêts de l'administrateur lors du traitement 
des données d'une telle personne, 

e. annulation de l’accord – si les données sont traitées par l’Administrateur sur la base 
de l’accord de la personne concernée, elle a le droit d’annuler l’accord à tout 
moment, l’annulation de l’accord n’affecte pas la licéité du traitement effectuer 
avant l’annulation de l’accord, 

f. suppressions des données – dans les cas suivants: 
i. les données ne sont plus indispensable à la réalisation de aucun des buts 

pour lesquels elles ont été récoltées, 
ii. l’accord quant aux traitement des données a été annulé (dans le cadre ou les 

données étaient traitées sur la base de l’accord fournis), 
iii. l'objection visée au point 6 "ii." a été levée contre le traitement des données, 
iv. les données sont traitées non conformément à la loi, 
v. les données doivent être supprimées afin que l’administrateur se conforme à 

une obligation légale prévus dans la loi de l’Union Européene ou dans le pays 
d’un Etat membre, 

vi. les données ont été récoltées dans le cadre de l’offre de service de la société 
d’informations d’enfants. 
 

6. Droit d’opposition 
La personne qui est concernée par les données, a le droit de s’opposer aux traitement des 
données par l’Administrateur dans les cas suivants: 

i. Si le traitement des données est réalisé sur la base des intérêts légitime de 
l’Administrateur (par exemple dans des but analitique voir statistique), la personne 
qui est concernée par les données peut s ‘opposer à tout moment à ce traitement, et 
où l’opposition doit contenir une justification qui est ensuite jugée par 
l’Administarteur. 

ii. Si le traitement des données est réaliser dans des buts de marketing direct, la 
personne qui est concernée par les données peut s’opposer à ce traitement à tout 
moment sans donner de justification. 
 

7. Réalisation des droit cités dans les paragraphe 5-6 
La demande concernant la réalisation des droits dans le cadre du traitement des données 
personnelles doit être fournis par écrit à l’adresse: Auto-France sp. z o.o. sp. k., Ul. Wiśniowa 
8, 55-330 Lutynia, Pologne ou à l’adresse mail export@auto-france.com.pl. La demande 
devrait dans la mesure du possible précisément indiquée de quel droit voudrait bénéficier la 
personne qui fournis la demande, de quel processus de traitement des données la demande 
correspond (par exemple recevoir par mail des offres commerciales), quel buts de traitement 
correspond la demande (par exemple but marketing). 
 

8. Plainte 
Dans le cas où il s’avererait que le traitement par l’Administrateur des données personnelles 
n’est pas conforme aux dispositions du RGPD ou autres dispositions concernant la défense 
des données personnelles, la personne qui est concernée par les données à le droit de 
déposer une plainte au Président de l’Office de la Défense des Données Personnelles. 
 

9. Partage des données (destinateurs des données) 
Les données personnelles récoltées par l’Administrateur sont ou peuvent être divulguer  
à des tiers, plus précisement: 
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a. aux fournisseurs d’outils téléinformatique ainsi qu’aux entités responsable de 
l’exploitations des outils téléinformatiques, 

b. aux fournisseurs de logiciels, 
c. aux entités qui réalisent les paiements, comme par exemple les banques ou les 

opérateurs de paiements, 
d. aux entités qui fournissent des services auditives, juridique, de conseil, de 

comptabilité et de conseil fiscale, 
e. aux entités  qui fournissent des services de livraisons (dans le cadre de la réalisation 

des commandes), 
f. aux producteurs, distributeurs de marchandises, garant (en cas de réclamation de la 

marchandise), 
g. aux autorités publiques suite à leurs demande justifiée. 

 
10. Temp de sauvegarde des données personnelles 

Le temps de sauvegarde des données par l’Administrateur, dépend de la base juridique et du 
but du traitement. Dans le cas ou la base juridique du traitement est: 

a. indispensable afin de conclure et réaliser l’accord – les données sont traitées le 
temps de la durée de l’accord, 

b. disposition légale – les données sont traitées pendant le temps définis par cette 
disposition légale, le plus souvent dans le but de réaliser les obligations légales 
auxquelles l’Administrateur est soumis, 

c. l’intérêt justifié de l’Administrateur – les données sont traitées pendant le temps qui 
permet de réaliser cet intérêt ou au moment de s’opposer efficacement au 
traitement de ces données dans ce but, 

d. accord – les données sont traitées jusqu’au moment de l’annulation de l’accord. 
 

Le temps de traitement des données peut être prolonger dans le cas où il est indispensable 
afin de pouvoir établir, enquêter voir se défendre devant d’éventuelle réclamations (temps 
de prescription des réclamtions), et après ce temps, uniquement dans la cadre où permet ou 
oblige la disposition légale. 
 

11. Transfert des donnees en dehors du Territoire commerciales Européen 
Les données ne sont pas transférées par l’Administrateur en dehors du Territoire 
Commerciale Européen. 
 

12. Traitement automatique des données personnelles 
Les données ne seront pas traitées de façon automatique. 
 

13. Règles de sécurité 
L’Administrateur conseille les règles de sécurité suivante pendant la visite du Site Internet ou 
pendant l’utilisation de la Boutique en ligne: 

a. configurer un login et mot de passe d’accès au compte de manière à ce que d’autres 
personnes ne puissent le déchiffrer (il est conseillé de créer un mot de passe de 
minimum 8 caractères et chiffres, majuscule et minuscule ainsi que un caractère 
spéciale), 

b. se déconnecter du site internet sklep.auto-france.com.pl à chaque fois après avoir 
finis une session, 

c. garder son login et mot de passe secret, 
d. Utiliser des logiciels antivirus, entre autres scanner régulièrement ses disques à la 

recherche de virus, 
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e. Utiliser le Site internet ainsi que la Boutique en ligne uniquement à l’aide 
d’ordinateur de confiance et autres appareils final (smartphones, tablettes etc.) sur 
lesquels ont été installés uniquement des logiciels de confiance. 
 

14. Règles de suppression du compte dans la boutique en ligne 
À tout moment, l’Utilisateur peut demander à supprimer son compte de la Boutique en ligne 
en envoyant un message à l’adresse mail: export@auto-france.com.pl. Le compte sera 
supprimé immédiatement après avoir reçus la demande, néanmoin pas avant d’avoir réaliser 
les commandes qui lui appartiennent. Il est impossible de réactiver un compte supprimé. 
Dans ce cas pour faire un nouvel achat via la Boutique en ligne il est nécessaire de fournir  
à nouveau ses données personnelles indispensable à l’enregistrement et à la réalisation de la 
commande. 
 

15. Dispositions finale 
En raison du développement continu et du développement des techniques les règles définis 
dans le documents ci-contre peuvent être modifiés. 
 

La Politique de confidentialité ci-contre entre en vigueur à partir du 06.08.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 


