Chers utilisateurs,
à ce stade, nous aimerions vous informer sur la façon dont nous traitons et protégeons vos
informations personnelles.
1. Qui traite vos informations personnelles?
Le responsable du traitement de vos informations personnelles est Tchequie Tour
2. Comment pouvez-vous contacter le responsable du traitement de vos données personnelles?
Si vous êtes intéressé par la façon dont nous traitons vos informations personnelles, vous pouvez
nous contacter à
Tchequie Tour
Tél. +420 257215196, 603 267738
Courriel: tchequie@tchequie.cz
ID de boîte de données: jh5jj8y
3. Qui est votre délégué à la protection des données personnelles?
Puisque nous ne sommes pas une autorité publique ou une entité publique, notre activité principale
n'est pas un suivi régulier et systématique des personnes, nous ne traitons pas largement les données
personnelles sensibles, nous n'avons pas d'obligation d'avoir un délégué à la protection des données
personnelles et nous n'avons pas actuellement de délégué à la protection des données personnelles.
4. Quelles types de données personnelles traitons-nous et pourquoi?
Vous trouverez ci-dessous un aperçu clair de la façon dont nous traitons vos données personnelles,
des raisons pour lesquelles nous les traitons et de leur durée de stockage.
Informations
personnelles que nous
traitons:
But du traitement:
Nom, prénom
Transmise des données
aux prestataires
Date de naissance,
Transmise des données
numéro de passeport
aux prestataires
Adresse

Raison légale du
traitement:
Sécurité

Durée de stockage:
10ans

Sécurité

10ans

Transmise des données Sécurité
aux prestataires

10 ans

Nous traitons
également les
informations
personnelles sensibles,
c.-a-d. données sur
l'état de santé:
But du traitement:
Alérgies
Santé des clients
Restrictions
Santé des clients
alimentaires

Raison légale du
traitement:
-

Durée de stockage:
10ans
10ans

5. Transmettons-nous vos données personnelles à des pays tiers, en dehors de l'UE?

Non
6. Je crois que vous ne traitez pas correctement mes données personnelles.
Dans ce cas, vous pouvez nous contacter directement ou vous avez le droit de déposer une plainte
auprès de l'autorité de surveillance, telle que l'Office pour la protection des données personnelles.
7. Quels sont mes droits envers vous, en tant que responsable de mes informations
personnelles?
En tout temps, vous pouvez nous demander de
 vous donner accès à vos informations personnelles
 corriger vos informations personnelles qui ne sont pas exactes
 supprimer vos informations personnelles si les conditions spécifiées à l'article 17 du RGPD
sont remplies ou limiter leur traitement.
8. Quel est le droit d'accès aux données personnelles?
Vous pouvez nous demander de vous dire si nous traitons vos informations personnelles.
Vous pouvez nous demander l'accès aux données personnelles traitées et des informations sur le
traitement de ces données.
Vous pouvez nous demander de fournir une copie des données personnelles traitées.
9. Puis-je demander l'accès aux données personnelles de quelqu'un d'autre que moi-même?
Vous ne pouvez pas. Ce droit ne s'applique qu'à vous. Si vous voulez demander le droit de
quelqu'un d'autre, vous devez avoir une procuration de lui.
10. Comment puis-je présenter cette demande?
Vous pouvez présenter cette demande de quelque manière que ce soit, aussi par e-mail. Un employé
autorisé peut vous demander de prouver votre identité.
11. Quand me donnerez-vous la réponse à ma demande?
Nous vous informerons des mesures prises, en règle générale, dans les trente jours. Dans certains
cas complexes, cependant, nous pouvons prolonger la date limite.
12. Combien coûte cette demande?
Cette demande et son traitement sont gratuits. Cependant, dans des cas justifiés, nous pouvons
demander le remboursement de certains coûts (par exemple le prix d'un disque portable, qui est
fourni avec une liste de toutes les données personnelles que nous traitons à votre sujet).
13. Je vous ai donné le consentement au traitement de mes données personnelles et je voudrais
le retirer.
Si vous consentez au traitement de certaines de vos données personnelles, vous avez le droit de le
retirer à tout moment. Toutefois, cela est sans préjudice de la légalité du traitement des données à
caractère personnel sur la base du consentement donné avant son retrait. Cela signifie que le
traitement des données personnelles au retrait du consentement est légal.

