
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Chez ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk, nous fournissons  

des services basés sur la confiance - nos clients peuvent être sûrs que leurs données sont traitées  

de manière confidentielle. L'administrateur de vos données à caractère personnel est ARKONA 

Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk (ci-après ARKONA) avec son siège  

à Nasutów 99C, 21-025 Niemce. 

 

Vos données à caractère personnel seront traitées aux fins de promotion et de commercialisation  

des produits et services proposés par ARKONA, y compris pour l’envoie des messages par voie 

électronique (SMS, e-mail), liés au marketing et à la promotion des produits et services proposés par 

ARKONA, y compris les newsletters, les informations sur les promotions et concours en cours, ainsi 

que les offres commerciales d'ARKONA. Si vous participez aux ateliers, formations, conférences  

et autres événements éducatifs et commerciaux organisés par ARKONA, vous consentez à l'utilisation, 

l'enregistrement, le traitement et la reproduction de photos et / ou de matériel audiovisuel, sur tout 

support, uniquement à des fins d'information et de promotion, sans qu'il soit nécessaire d'approuver 

ce consentement à chaque fois. Fournir des données personnelles et consentir à l'utilisation de l'image 

est volontaire, mais nécessaire pour atteindre les objectifs susmentionnés. 

 

Le siège d’Arkona est surveillé à l’aide de caméras de surveillance. En arrivant  à notre siège, vous 

consentez à l'enregistrement de l'image collectée avec des caméras industrielles uniquement dans  

le but de garantir la sécurité de la propriété de l'entreprise. Ces données seront conservées pendant 

une période ne dépassant pas 90 jours à compter de la date d'enregistrement. Une personne 

enregistrée a le droit d'accéder aux données personnelles et de limiter leur traitement. Une personne 

enregistrée par notre système de contrôle a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de 

contrôle. 

 

Vos données seront traitées conformément aux exigences du 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,  

de la Loi du 29 août 1997 sur la protection des données à caractère personnel (Dz. U. 2016, pos. 922) 

et de la Loi du 10 mai 2018 sur la protection des données à caractère personnel (Dz. U. 2018,  

pos. 1000) telle que modifiée.  

 

À tout moment, la personne dont proviennent les données à caractère personnel a le droit d’accès,  

de rectification et droit à l’oubli des données traitées, ainsi que le droit de s'opposer à leur traitement,  

à condition que cela soit conforme à la loi applicable, en contactant l'administrateur des données  

à caractère personnel (ci-après l'administrateur) sous l'adresse électronique : 

polityka.prywatnosci@arkonadent.com ou par écrit par courrier à l'adresse suivante : Nasutów 99 C, 

21-025 Niemce. 

 

ARKONA ne conservera vos données personnelles que pour la durée nécessaire à la réalisation 

des finalités pour lesquelles les données ont été collectées et pas plus longtemps que prévu par la loi. 

Vos données à caractère personnel seront conservées sur la base de votre consentement pour une 

durée maximale de 5 ans ou une autre période spécifiée par la loi ou jusqu'à ce que vous retiriez votre 

consentement. Vos données ne seront pas transférées à des tiers, à l'exception des entités liées  

à ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej par capital ou par personne. 

 

Vous avez le droit d’accès, de rectification, de limitation des données traitées et le droit à l’oubli.  

mailto:polityka.prywatnosci@arkonadent.com


À votre demande, l'administrateur vous fournira une copie des données personnelles faisant l'objet  

du traitement, et pour toute copie ultérieure, l'administrateur peut facturer des frais raisonnables 

résultant de ses frais administratifs encourus.  

 

Vous avez le droit de retirer votre consentement. Le retrait du consentement ne prive pas 

l'administrateur du droit de traiter les données qui avaient été collectées sur la base du consentement 

précédemment exprimé. La suppression de vos données à caractère personnel aura lieu sans retard 

injustifié, dans un délai techniquement et logistiquement justifié, sous 14 jours à compter de  

la réception de la notification écrite. Vous avez également le droit de transférer vos données 

personnelles à un autre administrateur, dans la mesure où cela est techniquement possible. Vous avez 

également le droit de déposer une plainte auprès de l'organisme de contrôle chargé de la protection  

des données à caractère personnel. 

 

 


