
 

 

TEXTE D'ÉCLAIRCISSEMENT DU COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Le Responsable des Données relatif aux Données Personnelles obtenues par l'envoi des 

courriels ou qui se trouvent dans le contenu de ce courrier électronique est la Société  

Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. (dénommée ci-après "Bürotime"). Les Données 

Personnelles obtenues peuvent être traitées et transférées uniquement dans le but de contacter 

des employés ou des fonctionnaires de la société dans le cadre de la relation d'affaires de la 

société ou d'autres fins pour lesquelles vous avez été contacté, et pour l'utilisation limitée 

d'informations et de documents commerciaux pour les fins commerciales de la société 

Bürotime. Toute utilisation autre que celles indiquées est illégale. Les données personnelles 

au sein des courriels électroniques que vous allez envoyer en répondant à ce courriel sont 

collectées via le système outlook et pour autant qu'ils ne portent pas "Atteinte aux Droits et 

Libertés Fondamentaux de la Personne Concernée" fixée à l'article 5/2-f et "Traitement 

Obligatoire du Traitement des Données Pour la Création, l'Utilisation ou la Protection d'un 

Droit" fixé à l'article 5/2-2 du la Loi numéro 6698 sont traitées conformément aux 

dispositions de l'Obligation du Traitement des Données pour les Intérêts Légitimes de 

Responsable des Données. Il est admis que les données personnelles qui vous sont envoyées 

par Bürotime sont obtenues conformément à la législation et que vous prenez les mesures 

techniques et administratives nécessaires concernant ces données personnelles. Les Données 

Personnelles ainsi obtenues peuvent être transférées conformément à l'article 8 de la loi 

numéro 6698 et à l'objectif de la relation entre les parties et le Récepteur des Produit ou de 

Service et les Fournisseurs des Données Personnelles. Vous pouvez utiliser vos droits dans le 

cadre de l'article 11 de la loi numéro 6698 sur vos données personnelles transmises à 

Bürotime, le Responsable des Données par l'envoi des courriels. Les informations détaillées 

sur le sujet sont disponibles dans note Politique de Traitement et de Protection des Données 

sur "www.burotime.com/fr/confidentialit%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9” 

 

 

 

http://www.burotime.com/fr/confidentialit%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9

