UAB INTEGRE TRANS
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES PERSONNES PRÉSENTANT DES DEMANDES
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE, SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX OU VIA LE SITE
INTERNET
Date de la dernière mise à jour : [date]
UAB Integre Trans se préoccupe de la protection de vos informations. Nous respectons le règlement général
sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne1 ainsi que les autres lois protégeant vos
informations que nous collectons, utilisons et stockons dans notre Société. Si vous souhaitez en savoir plus,
veuillez lire attentivement cette notification.
Comment devrais-lire cette politique de confidentialité ?

1.

Cette politique de confidentialité répondra aux questions les plus importantes sur la façon dont nous collectons,
utilisons et stockons les informations vous concernant. Si vous avez des questions ou si une partie de cette
notification n’est pas claire, notre personne de contact est prête à vous aider, comme décrit dans la section 13
de cette notification. Veuillez noter que toute forme du mot « nous » dans cette politique de confidentialité
signifie notre société, comme indiqué à la section 2 de la politique de confidentialité.
2.

Qui est responsable de la protection de mes informations ?

Nous sommes : UAB Integre Trans
Notre code d’entreprise est : 301888546
Notre adresse : Sporto g. 18, Vilnius
3.

Pourquoi collectez-vous des informations sur moi ?

Nous traitons les recherches, demandes et plaintes reçues par courrier électronique, via le site internet ou les
réseaux sociaux. Pour cette raison, nous devons collecter, utiliser et stocker des informations vous concernant.
4.

Quelles informations vous collectez, utilisez et stockez sur moi ?





5.

Données d’identification (prénom, nom, entreprise, etc.) ;
Données de contact (adresse électronique, etc.) ;
Données supplémentaires nécessaires (si recherche sur services logistiques proposés : adresse du
chargement, date d’envoi, adresse du déchargement, etc.) ;
toutes les autres informations fournies à votre initiative, que vous considérez importantes dans le
contexte de la demande ou de la proposition.
Quelles informations devrais-je vous fournir et pourquoi ?

Après avoir présenté une demande, il peut être demandé des informations supplémentaires vous concernant
afin que nous puissions traiter correctement votre demande.

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 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 directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1

6. Quel est le fondement juridique de la collecte d’informations sur moi ?
Nous collectons des informations légalement sur vous car :
 Nous avons l’obligation légale de protéger les questions, demandes et plaintes reçues (art. 6,
paragraphe 1, point c, du RGPD).
7.

Collectez-vous des informations sensibles sur moi ?

Nous vous prions de ne pas nous fournir d’informations sur votre origine raciale ou ethnique, vos opinions
politiques, vos convictions religieuses ou philosophiques, votre appartenance à des syndicats professionnels,
votre santé, votre orientation sexuelle, de même que des données génétiques et biométriques (y compris photos
et empreintes digitales).

Si nous obtenons des informations sensibles vous concernant, les utilisons ou stockons, il sera
considéré que vous nous avez donné votre accord en fournissant de telles informations.
8.

Effectuez-vous une prise de décisions automatique ou un profilage en fonction des informations
sur moi ?

Une prise de décisions automatique n’est pas effectuée, vous n’êtes pas profilé.
9.

Partagez-vous mes informations avec d’autres entités ?

Les informations vous concernant peuvent être transmises à des entités fournissant des services juridiques, aux
auditeurs et sociétés de services IT. De même, les informations sont transmises au prestataire des services de
courrier électronique si la question, demande ou plainte est envoyée par courrier électronique.
10.

Partagez-vous mes informations avec des entités situées hors des frontières de l’EEE ?2

Nous ne les partageons pas.
11.

Combien de temps conservez-vous les informations sur moi ?

Nous conservons les informations vous concernant conformément à la référence générale sur les délais de
conservation des documents, approuvée par l’archiviste en chef de Lituanie, ou au délai de prescription du
recours applicable aux relations juridiques correspondantes, si celui-ci est plus long.
12.

Quelles mesures puis-je prendre concernant mes informations dans votre société ?

Si vous souhaitez prendre les mesures indiquées ci-dessous, veuillez contacter notre coordinateur de la sécurité
des données, comme indiqué à la section 13. Veuillez noter que les conditions et exceptions prévues par les
lois s’appliquent à ces droits.
 Présenter une demande pour fournir les informations disponibles vous concernant ;
 Présenter une demande pour corriger les informations disponibles vous concernant ;
 Présenter une demande pour effacer les informations disponibles vous concernant ;
 Présenter une demande pour limiter l’accès aux informations disponibles vous concernant ou
leur effacement ;
 Contester la collecte, l’utilisation et le stockage de vos informations dans notre société ;
 Présenter une demande pour exporter vos données ou les télécharger vers une autre société ;
 Présenter un recours auprès de l’Inspection nationale de la protection des données.
2L’EEE

comprend tous les États membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège.

13.

Comment votre personne de contact peut m’aider ?

Si vous avez des questions, commentaires ou griefs concernant la façon dont nous collectons, utilisons et
stockons les données vous concernant, nous pouvons vous aider. Si une aide vous est nécessaire, veuillez nous
contacter par courrier électronique bdar@integre.lt.

