TEXTE D'ÉCLAIRCISSEMENT DU CANDIDAT D'ARCHITECTE PARTENAIRE

I.

RESPONSABLE DES DONNÉES, PERSONNE DE CONTACT

Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. (dénommé ci-après le “Responsable des Données”)
est connu comme le Responsable des Données dans le cadre du Règlement Général de
Protection des Données (dénommée ci-après "RGPD") numéro 6698 et vous, en tant que la
personne physique comme la Personne Concernée. Nous tenons à vous informer que nous
traitons vos Données Personnelles énoncées ci-dessous conformément aux principes généraux
de l'article 4 de RGPD en tant que le Responsable des Données, que nous nous soucions de la
sécurité des données personnelles de la Personne Concernée et vous informer en tant que la
Personne Concernée sur le traitement de vos données puisque nous sommes obligés de vous
éclairer conformément à l'article 10 du RGPD.

II.

DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES ET FINALITÉ DU TRAITEMENT

Vos Données Personnelles comme le "Prénom-Nom, le Numéro de Téléphone, le Courrier
Électronique et le Mot de Passe" peuvent être traitées conformément au RGPD et aux
réglementations secondaires et uniquement aux fins spécifiées; afin de Mener les Processus de
Commercialisation des Produits / Services, les architectes et architectes d'intérieur qui
préfèrent les produits Bürotime au cours du processus de la Préparation des Projets soient
identifiés comme architectes accrédités dans le système pendant qu'ils passent l'offre et
bénéficient des privilèges qui leur sont offerts.

III.
MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES ET RAISON
JURIDIQUE
Dans le cadre de l'alinéa 1 de l'article 5 du RGPD, vos Données Personnelles susmentionnées
sont collectées via une méthode automatique sur le Site Web Institutionnel conformément à
votre "Consentement Explicite".

IV.

CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Vos Données Personnelles seront conservées conformément à la Politique de Conservation et
d'Élimination du Responsable des Données dans le cadre de votre "Consentement Explicite"
dans le cadre de l'alinéa 1 de l'article 5 du RGPD. Vous pouvez retirer votre Consentement
Explicite à tout moment.

V.

TRANSFERT DES DONNÉES PERSONNELLES

Vos Données Personnelles susmentionnées peuvent être transférées aux utilisateurs des
Produits ou Services sous votre Consentement Explicite dans le cadre du service de mailing.
Vous pouvez retirer votre Consentement Explicite à tout moment.
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En outre, elles peuvent être transférées aux autorités compétentes sans obligation de
divulgation en cas de demande conformément à l'alinéa 2 de l'article 28 du RGPD ou pour les
obligations légales et limitées à cette fin.
VI.

VOS DROITS SUR VOS DONNÉES PERSONNELLES

En s'adressant le Responsable des Données en tant que la Personne Concernée;
Si vous transmettez vos demandes à l'articles 11 du RGPD, réglementant les droits de la
Personne Concernée conformément aux procédures d'autre demande fixées par le Conseil à
notre adresse du Responsable des Données sis à l'adresse Konya OSB Evrenköy Cad. No:5
Selçuklu, KONYA pour vos droits prévus à la Communiqué sur les Procédures et les
Exigences de Demande au Responsable de Données, elle sera résolue selon la nature de votre
demande dans les meilleurs délais et au plus tard 30 (trente) jours. Toutefois, si la transaction
exige un coût supplémentaire et que les conditions déterminées par le Conseil de Protection
des Données Personnelles sont remplies, le Responsable des Données peut réclamer les frais
dans le tarif.
N'oubliez pas d'inclure les informations et documents pertinents dans votre demande afin
d'examiner vos demandes de manière saine.
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-ets%C3%A9curit%C3%A9"
J'ai été informé(e) par le Responsable des Données sur l'Identité du Responsable des Données
concernant le traitement et le transfert de mes Données Personnelles, le But Pour Lequel les
Données Personnelles Ont Été Traitées, la Méthode de Collecte des Données Personnelles et
la Raison Légale, le Qui et le But Pour Lequel les Données Personnelles Pourraient Être
Transférées et Mes Droits.

Prénom - Nom
Date
Signature

:

:
:
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DÉCLARATION DE CONSENTEMENT EXPLICITE DU CANDIDAT
ARCHITECTE PARTENAIRE

Dans le cadre des fins décrites ici et limitées aux fins mentionnées dans la section du
"TEXTE D'ÉCLAIRCISSEMENT DU CANDIDAT D'ARCHITECTE PARTENAIRE"
effectué dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données numéro 6698
(dénommé ci-après "RGPD") de Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. (dénommé ci-après
comme le "Responsable des Données"), sis à Konya OSB Evrenköy Cad. No:5 Selçuklu,
KONYA et dans le cadre des principes et des garanties fixés dans le cadre des Garanties
Constitutionnelles, de RGPD et des législations;
Je donne mon Consentement Explicite au traitement et au transfert de mes Données
Personnelles au niveau national.
OUI, jusqu'à ce que je récupère mon
Consentement Explicite, pour une
DURÉE de
………. (Veuillez préciser la durée de votre Consentement
Explicite)

Prénom - Nom
Date
Signature

:

:
:
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