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https://www.transform.eu/shop/fr (ci-après « site Internet » 
ou « site »). Nous traitons vos Données personnelles pour recevoir 
et exécuter les commandes passées via le site Internet. Vous 
pouvez passer une commande soit sans enregistrement soit avec 
enregistrement et créer un Compte utilisateur. Nous sommes 
autorisés à traiter les Données personnelles nécessaires à 
l’exécution du contrat que vous avez conclu avec nous ou que vous 
souhaitez conclure avec nous.

Dans les formulaires en ligne pertinents disponibles sur le site 
Internet, toutes les données sont réparties en données obligatoires 
et facultatives. Dans le cas des données facultatives, il vous 
appartient de décider si vous souhaitez les communiquer et, dans 
ce cas, vous nous autorisez à traiter ces données facultatives. Le 
traitement des données facultatives permet d’améliorer la qualité 
des services fournis.

Nous collectons et traitons les Données personnelles que vous nous 
fournissez lors de l’enregistrement et de la création du Compte 
utilisateur pour nous permettre l’accès, la gestion et la maintenance 
de votre Compte utilisateur. Sur la base du respect des obligations 
contractuelles, nous sommes en droit de vous fournir un service 
électronique sous la forme de l’ouverture d’un Compte utilisateur. 
L’ouverture d’un compte d’utilisateur est gratuite et vous pouvez 
annuler votre Compte utilisateur tout moment et sans donner de 
motif par e-mail à office@transform.eu, par courrier adressé à 
Transform a.s. Na Lužci 659, 533 41 à Lázně Bohdaneč, ou par tout 
autre moyen de communication démontrable adressé à la société.

Nous traitons les Données personnelles collectées via des 
cookies sur la base de votre consentement, en fonction 
des paramètres de votre navigateur Internet et après vous 
avoir informé de l’utilisation des cookies et eu l’occasion de 
vous familiariser avec cette politique. Tous les cookies ne 
collectent pas de Données personnelles et certains permettent 
seulement au site Internet de fonctionner correctement. 

PRINCIPES DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DE LA SOCIÉTÉ TRANSFORM A.S. LÁZNĚ BOHDANEČ
SIÉGEANT NA LUŽCI 659 À LÁZNĚ BOHDANEČ, DISTRICT DE PARDUBICE

CODE POSTAL 533 41, NUMÉRO D’IDENTIFICATION: 150 50 114

société inscrite au Registre du commerce tenu auprès du Tribunal régional de Hradec Králové, section B, dossier n° 191  
pour la vente de marchandises par l’intermédiaire d’une boutique en ligne à https://www.transform.eu/shop/

Ce document vous informe sur la façon dont notre société traite 
les Données personnelles que vous nous avez communiquées ou 
que nous avons obtenu dans le cadre de nos activités. Vos droits 
concernant le traitement des Données personnelles sont régis 
par le Règlement du Parlement et du Conseil européens (UE) n° 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques et règlementant le traitement des données à caractère 
personnel et la libre circulation de ces données et abrogeant la 
directive 95/46 / CE (règlement général sur la protection des 
données). Nous vous informons de vos droits et processus de 
traitement les plus importants dans cette section.

I. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DE BASE  

Données d’identification de la société :
Société: TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč,  
IČO (numéro d’identification): 150 50 114
Siège social: Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
Courriel: office@transform.eu
Site Internet: https://www.transform.eu/shop/ 
(ci-après « Société »)

II. AGENT DE PROTECTION DES DONNÉES  
PERSONNELLES 

L’agent de la protection des Données personnelles n’a pas été désigné. 

III. OBJECTIF DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

La société permet à ses clients et partenaires commerciaux de 
passer une commande des produits proposés sur notre site via 
notre boutique en ligne accessible sur le site Internet  

PRINCIPES DU TRAITEMENT DES  
DONNÉES PERSONNELLES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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VI. DURÉE DE CONSERVATION

Nous mémorisons les Données personnelles aussi longtemps que 
nous en avons besoin aux fins pour lesquelles nous les avons obtenues. 
Concernant les obligations légales et les délais de prescription, les 
Données personnelles seront généralement conservées pendant une 
période de 10 ans à compter de la fin de la relation contractuelle. Dans 
certains cas, nous pouvons choisir de conserver les données après 
cette période en raison de motifs particuliers.

VII. DONNÉES PERSONNELLES DES 
PERSONNES DE MOINS DE 16 ANS

Notre boutique en ligne n’est pas conçue pour les enfants de moins de 
16 ans. Un enfant de moins de 16 ans ne peut utiliser notre boutique 
en ligne que si son représentant légal (parent ou tuteur) a donné son 
consentement.

VIII. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 
PAR LES DONNÉES

En ce qui concerne le traitement des Données personnelles, vous 
disposez d’un certain nombre de droits que vous pouvez exercer en 
vertu des conditions définies par le Règlement général sur la protection 
des données personnelles (RGPD) :

1)  droit d’accès aux données. Nous vous enverrons la confirmation que 
nous traitons (ou non) vos Données personnelles. Si nous traitons 
vos Données personnelles, nous vous fournirons la liste des Données 
personnelles mémorisées ainsi que des informations sur la façon 
dont nous traitons les Données personnelles;

2)  droit de corriger les Données personnelles. Si vous constatez que vos 
Données personnelles sont inexactes, vous pouvez nous demander 
à tout moment de les corriger et nous assurerons la correction;

3)  droit d’effacement.  Nous supprimerons à votre demande les 
Données personnelles vous concernant, si nous n’avons plus besoin 
de vos données, si vous avez retiré votre consentement nous 
autorisant à les traiter, si vous vous êtes opposé à leur traitement, 
si vos Données personnelles ont été traitées de manière illégale, 
si nous sommes tenus de les effacer par la loi ou par toute autre 
réglementation légale ou si elles ont été collectées dans le cadre 
d’une proposition de services d’une société informatique destinée 
à l’enfant. Nous ne pouvons refuser la suppression des Données 
personnelles que pour les raisons indiquées dans le RGPD;

4)  droit de limitation du traitement. Vous pouvez demander, au lieu de 
supprimer les données, de restreindre leur traitement, auquel cas 
les données resteront mémorisées, mais nous n’y accèderons pas ou 
les traiterons différemment;

5)  droit de transférer les Données personnelles vers une autre tierce 
personne responsable de leur traitement. Si vous nous avez 
communiqué vos données dans un format structuré et lisible 
électroniquement, nous transférerons à votre demande ces 
données à une autre tierce personne responsable du traitement;

6)  droit d’opposition au traitement. Si vous pensez que notre intérêt 
pour le traitement de vos Données personnelles n’est pas plus fort 
que votre droit à la confidentialité de vos Données personnelles que 

Vous pouvez refuser l’utilisation des cookies en sélectionnant 
les paramètres appropriés de votre navigateur Internet. 
Nous utilisons les Données personnelles collectées via les 
cookies pour maintenir des enregistrements internes, fournir 
une assistance aux utilisateurs, distinguer les utilisateurs 
individuels, améliorer nos produits et services, promouvoir les 
ventes, etc. Vous trouverez plus d’informations sur la méthode 
et la fonction des cookies traités ici.

De plus, nous pouvons traiter vos Données personnelles si nous 
avons un intérêt légitime à les traiter. Ainsi, nous pouvons exploiter 
les Données personnelles dans la limite nécessaire permettant de 
documenter les résultats fournis, défendre et exercer nos droits, 
traiter et régler vos remarques, demandes de renseignements et 
demandes faites via les formulaires de contact du site Internet et 
envoyer des messages marketing. Nous traitons également les 
Données personnelles dans le but de remplir nos obligations vis-à-
vis des autorités publiques conformément à la loi.

Vos Données personnelles sont également traitées dans le but 
de vous envoyer des messages marketing vous informant des 
offres actualisées de produits et services. Si vous ne souhaitez 
pas recevoir ces informations, vous pouvez facilement vous 
désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien affiché dans 
chaque e-mail ou par tout autre message démontrable adressée à 
la Société, par exemple en envoyant un e-mail à l’adresse:  
office@transform.eu, par lettre adressée à Transform a.s., 
Na Luzci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč ou tout autre moyen 
démontrable adressé à la société. Nous sommes autorisés à 
le faire dans le cadre de nos intérêts légitimes (marketing et 
promotion des ventes de produits et services).

Nous traitons également vos Données personnelles afin de 
remplir nos obligations légales. Nous avons le droit d’effectuer ces 
traitements lorsqu’il est nécessaire de remplir les obligations qui 
nous incombent.

IV. PORTÉE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Nous traitons uniquement les données dont nous avons besoin et 
aux fins pour lesquelles les Données personnelles sont traitées. Nous 
exploitons uniquement les données que vous nous avez sciemment et 
volontairement transmises et les données générées par nos activités. 
Concernant les données obligatoires, nous vous demandons de ne 
renseigner que les données nécessaires à l’exécution et à la réalisation 
de la commande et au respect des obligations découlant du contrat 
conclu, ou à la création et à la gestion d’un Compte utilisateur.

Les Données personnelles ne feront pas objet de décisions prises 
uniquement après traitement automatisé et qui pourraient avoir des 
répercussions juridiques sur les clients ou un impact significatif  
sur les clients.

V. TRANSMISSION DE DONNÉES PERSONNELLES

Nous ne transmettons pas de Données personnelles à d’autres 
entités à l’insu des personnes auxquelles les Données personnelles se 
rapportent. De la même façon, nous ne transmettons pas de Données 
personnelles vers des pays tiers.

https://www.transform.eu/shop/fr/cookies
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livrer les marchandises commandées si nous ne lui fournissons 
pas les informations relatives au lieu et la personne à qui livrer les 
marchandises. Nous transmettrons ces données au transporteur 
en fonction des données que vous avez communiquées lors de la 
commande. Les informations ainsi transmises incluent vos nom et 
prénom, adresse de livraison, adresse e-mail et numéro de téléphone 
auquel le transporteur peut vous contacter et, si les marchandises 
n’ont pas été payées à l’avance, le montant à payer à la réception des 
marchandises.

Paiement par carte bancaire : notre société ne conserve pas les 
informations relatives aux cartes bancaires. Notre société n’est pas 
équipée de terminal de paiement.

Messages marketing : nous pouvons avoir recours à des tierces 
personnes pour la distribution de messages commerciaux (par 
exemple par e-mail).

Tous les sous-traitants et les tierces personnes n’auront accès à vos 
Données personnelles que pour fournir pendant la durée nécessaire 
des produits et des services, remplir les obligations contractuelles 
et légales ou exercer nos intérêts légitimes conformément à la loi. 
La société ne fournit des Données personnelles à la demande des 
instances judiciaires ou administratives que dans les cas autorisés par 
la législation applicable. Nous ne partageons, vendons ou n’échangeons 
jamais vos Données personnelles avec des tierces personnes à des fins 
commerciales. Si vous êtes une personne juridique, vous vous engagez 
à communiquer à vos représentants, vos personnes de contact et 
votre personnel cette politique. Si vous nous fournissez les Données 
personnelles de tierces personnes, vous acceptez de vous conformer à 
cette politique.

Ces principes sont valables et en vigueur à partir du 25. 5. 2018.

nous traitons, nous réévaluerons la situation et, en tenant compte de 
votre objection à notre intérêt légitime, nous vous communiquerons 
notre position. Nous ne traiterons pas vos données pendant cette 
période d’évaluation;

7)  droit de déposer une plainte auprès de l’Office de protection des 
Données personnelles. Si vous pensez que nous violons vos droits, 
vous pouvez déposer une plainte auprès de l’Office de protection 
des Données personnelles. Cependant, nous serions heureux de 
résoudre tout d’abord avec vous le problème. Vous pouvez toujours 
nous contacter via notre adresse e-mail office@transform.eu ou en 
appelant le (420) 800 139 416.

IX. ACCÈS ET SÉCURITÉ DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Nous nous assurons que seuls les employés de la société qui ont 
besoin de ces données pour atteindre l’objectif pour lequel elles ont été 
collectées ont accès aux Données personnelles que nous traitons. Les 
Données personnelles sont protégées contre toute manipulation et 
altération non autorisées.

Dans certains cas, nous utilisons des sous-traitants pour fournir des 
services et traiter vos Données personnelles. Les sous-traitants traitent 
vos Données personnelles selon nos instructions et sont tenus de 
respecter les réglementations en vigueur en matière de protection des 
Données personnelles. Il s’agit principalement d’entités fournissant aux 
entreprises des services informatiques, serveurs, Internet ou cloud et 
d’autres entités en cas de besoin

Nous ne transmettrons vos Données personnelles à des tierces 
personnes qu’en cas de nécessité. Nous transmettons vos Données 
personnelles à des tierces personnes dans les buts suivants :

Livraison des marchandises : le transporteur ne pourra jamais vous 


