Clause d'information aux clients
Suite a notre collaboration, respectant vos donnes privées et tenant à la clarté dans le traitement de vos
données personnelles, nous vous apportons les renseignements qui aideront à la déterminer.
1) L'administration de vos données est confiée à Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (L'Association
D'Intervention Juridique) SIP siégeant a Varsovie (01-204), ul. Siedmiogrodzka
5/51, e-mail :
biuro@interwencjaprawna.pl ;
2) La base juridique pour le traitement de vos données est constituée par le règlement (UE) no 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 à
l'abrogation de la directive 95/46/WE (sur la protection de données) (JO du 2016, no 119 p.1), plus loin
appelé RGPD. Comme nous avons été autorisés par vous au traitement de données nécessaire a l'aide
juridique et indispensable a l’égard du respect de nos obligations, par exemple l 'obligation d'archivage ;
3) Uniquement de personnes suivantes sont les destinataires de vos données personnelles : les membres
du conseil d'administration, employés et collaborateurs de SIP autorisés et les tiers auxquels nous somment
législativement obligés de transmettre les données, surtout des institutions publiques et des collectivités
locales, auxquelles on transmet des données suite au programme de subvention ou au service qui vous a
été rendu ;
4) Vos donnes personnelles seront transmises à une organisation internationale à la base de l'accord entre
SIP et l'organisation internationale. Vous pouvez postuler pour l'obtention d'une copie de ces données
transmises au tiers par e-mail ;
5) Vos donnes personnelles seront traitées par nous durant l'exercice des conditions de l'accord et
ultérieurement, c'est-a-dire jusqu’à la prescription d’éventuelles créances liées à l'aide juridique perçue et
suite à la réalisation de l'obligation d'archivage ;
6) Vous avez l’accès au contenu de vos données et a leur correction, suppression ou limitation de leur
traitement, droit au report de données, droit d'opposition aux données qui ont été renseignées de manière
volontaire (droit au retrait d'autorisation de leur traitement à tout moment sans impact sur la conformité
au droit de traitement effectué suite a l'accord donné précédemment). La déclaration de retrait
d'autorisation de traitement de données doit être soumise en forme manuscrite ou électronique à l'adresse
e-mail : biuro@interwencjaprawna.pl;
8) Vous êtes autorisés à porter plainte auprès du président de l'Office de protection de données
personnelles si vous stipulez que le traitement de données vous concernant est contraire au RGPD.

