LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Quelles données à caractère personnel sont collectées par BDM Group Invest?

Pour accéder à web ferestrehelios.ro, vous n'avez pas besoin de nous fournir
aucune donnée à caractère personnel. Dans le cas où vous souhaitez recevoir une
offre pour les produits proposés par le site, nous pouvons vous demander certaines
informations d'identification ou données à caractère personnel. Les données à
caractère personnel (telles que définies par la Loi no. 677/2001 et le Règlement
2016/679 / UE) se réfèrent à toute information pouvant être utilisée pour vous
identifier personnellement ou pour vous contacter en ligne ou hors ligne. Les
informations personnelles sont collectées seulement avec votre consentement (par
exemple : si vous nous les fournissez délibérément par l'un des formulaires en ligne,
en participant à des tirages au sort et à des concours, par l’inscription ou
identification sur les sites web HELIOS). Les types d'informations collectées varieront
en fonction de l'activité et de l’objet de la collecte. Les données personnelles
requises peuvent inclure : nom et prénom, adresse e-mail, adresse de domicile,
numéro de téléphone.

À quelles fins sont utilisées les données à caractère personnel ?
Les données fournies par les clients sont strictement confidentielles, BDM
Grup Invest s'engage devant ses utilisateurs / clients à ne pas fournir ces données à
des tiers non autorisés et à les utiliser strictement pour la relation commerciale entre
le client et BDM Grup Invest.
Selon les exigences de la Loi no. 677/2001 et du Règlement 2016/679/UE sur
la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et la libre circulation de ces données, BDM Grup Invest s'engage à gérer
dans des conditions de sécurité et seulement dans le but d'atteindre les objectifs
précises, les données personnelles que vous nous fournissez.
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Nous traitons vos données pour:

1. L’exécution des obligations et des droits découlant du contrat
2. Le déroulement de certaines activités Helios, telles que:
a. Marketing direct pour vous informer sur les nouveautés, les offres, les
modifications de produits
b. Notifications relatives aux termes, prix ou d’autres informations
standard
c. L’analyse de vos choix des produits pour offrir exactement ce qui vous
intéresse.
d. L’évaluation de votre degré de satisfaction
e. Rapports statistiques sans créer de profils individuels par des
méthodes automatiques

Quelles mesures de sécurité BDM Group Invest utilise pour protéger vos
données ?

BDM Grup Invest s'engage à appliquer, en ce qui concerne les données
personnelles

de

ses

utilisateurs

/

clients,

des

mesures

techniques

et

organisationnelles adéquates pour protéger les données à caractère personnel
contre la destruction accidentelle ou illégale, la perte, l’altération, la divulgation
ou l’accès non autorisé, particulièrement si le traitement implique la transmission de
données au sein d’un réseau et contre toute autre forme de traitement illégal.

Quels sont vos droits en matière de traitement des données à caractère
personnel?
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Vos droits, tels que prévus par la Loi 677/2001 et le Règlement 2016/679/UE
sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et la libre circulation de ces données, comprennent :
La Loi 677/2001 vous accorde :
1. Le droit d’obtenir, sur demande et gratuitement, pour une sollicitation par

année, la confirmation que vos données sont traitées par BDM Grup Invest.
2. Le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et

légitimes liées à votre situation particulière, à ce que des données à caractère
personnel fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de dispositions légales
contraires. En cas d’opposition justifiée, le traitement effectué ne peut plus
porter sur les données en cause.
3. Le droit de s’opposer à tout moment, gratuitement et sans justification, au

traitement des données vous concernant à des fins de marketing ;
4. Le droit de faire appel à la justice au cas où vous avez subi un préjudice suite

au traitement de vos données à caractère personnel ;
5. Le droit de déposer une plainte auprès l'autorité de surveillance si vous

estimez que vos données n'ont pas été traitées conformément à la loi.

Le nouveau Règlement vous donne plus de droits concernant le traitement de
vos données comme suit :
1. Le droit d’accès : Vous avez le droit d'obtenir une confirmation de notre part
que nous traitons vos données ou non, et dans l’affirmative, nous vous en
donnons accès, ainsi que les modalités de traitement.
2. Le droit à la portabilité: vous pouvez recevoir vos données dans un fichier
structuré et transmettre à un autre fournisseur.
3. Le droit d’opposition: vous avez le droit de vous opposer au traitement des
données lorsqu'il sert un intérêt public ou notre intérêt légitime.
4. Le droit à la rectification: la rectification immédiate des données inexactes
5. Le droit de suppression: vous avez le droit qu’on vous supprime les données
collectées lorsque: elles ne sont plus nécessaires du point de vue contractuel,
vous avez retiré votre consentement et il n'y a aucune base légale pour le
traitement, vous vous opposez au traitement, les données ont été collectées
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illégalement, la collecte a été faite avec la fourniture de services de la société
de l'information.
6. Le droit à la restriction du traitement: vous avez le droit de demander à tout
moment la restriction du traitement lorsque le traitement est illégal, mais leur
effacement n'est pas désiré, mais seulement leur traitement, leur exactitude
est contestée, et au cas où nous n'avons plus besoin de vos données pour le
traitement, mais vous les demandez pour défendre un droit devant le tribunal,
si avez fait opposition au traitement pendant un certain temps pour vérifier si
les droits légitimes prévalent sur vos droits.

Plus de détails concernant vos droits sur le lien https://www.eugdpr.org/.

Vous pouvez exercer tous ces droits:

1. en envoyant une demande écrite à l'adresse BDM Grup Invest, 9 Margeanului
rue, Baia Mare
2. en envoyant un courrier électronique à dataprotection@bdm.ro
3. par téléphone du lundi au vendredi entre 9-16h au tel. +40 032 401 159.

Toute question ou réclamation peuvent être adressées à BDM Grup Invest par
courrier électronique à l'adresse dataprotection@bdm.ro ou à l'Autorité Nationale de
Surveillance du Traitement des Données à Caractère Personnel.

BDM Grup Invest ne favorise pas la transmission de messages électroniques
non sollicités (SPAM). Tout utilisateur du site www.ferestrehelios.ro peut demander à
tout moment, gratuitement, de supprimer son adresse e-mail de notre banque de
données pour des raisons commerciales.

Droit d’auteur
L'intégralité du contenu du site www.ferestrehelios.ro représente la propriété
de BDM Grup Invest étant protégé par les dispositions légales en vigueur dans le
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domaine du droit d'auteur, des droits de la propriété intellectuelle et industrielle.
L'utilisation de quelque manière que ce soit de tout élément du site sans le
consentement écrit préalable de BDM Grup Invest est punissable en vertu de la
législation roumaine.
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