
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES PAR MILA ITALIAN STYLE S.A. 
 
Nous fournissons ci-dessous des informations sur les finalités, le champ d'application et les catégories de 
données personnelles traitées (ci-après dénommées: les données, sauf indication contraire du contexte), 
ainsi que sur Vos droits conformément au Règlement du Parlement européen applicable à compter du 25 
mai 2018 et au Conseil (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données et l'abrogation 
de la directive 95/46/CE (ci-après dénommé le «RGPD»). 
 
Les informations fournies constituent l'accomplissement de l'obligation d'information résultant du 
contenu de l'art. 13 - 14 du RGPD. 
 

ADMINISTRATEUR DE DONNÉES ET CONTACT CONCERNANT DES DONNÉES 
 
L'Administrateur de données est la Société Anonyme Mila Italian Style (ci-après dénommée : la Société) 
ayant son siège social à Piaseczno, ul. Julianowska 59a, 05-500 Piaseczno. En tant qu'Administrateur, nous 
sommes responsables de la sécurité des données traitées. Le contact avec l'Administrateur est possible à 
l'adresse indiquée et par e-mail à sales@mila-furniture.com 

 
QUELLES SONT LES PERSONNES DONT LES DONNÉES SONT TRAITÉES? 

 
DES CLIENTS 

 
Si vous êtes notre client, les données sont traitées afin de fournir les produits et services proposés par la 
Société, sur la base des contrats conclus. La Société traitera vos données pendant toute la durée du 
contrat, ainsi que l’enquête requise et la défense contre les réclamations qui en découleraient (jusqu'à la 
date d'expiration), ainsi que pour les factures et d’autres documents comptables, pour autant que la loi 
l’impose – conformément à la loi en vigueur - cinq années complètes. 

 
DES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE COOPÉRATION 

 
Si vous êtes intéressé(e) par une coopération et que, par exemple, vous nous avez contacté par e-mail, les 
données sont traitées en fonction de l'intérêt légalement justifié de la Société, pendant la période 
d'archivage de la correspondance et des réponses (si elles ne sont pas liées aux contrats conclus), c'est-à-
dire pour une période ne dépassant pas 3 ans à compter de la date d'obtention des données. 

 
DES ENTREPRENEURS (PERSONNES PHYSIQUES ET ENTREPRENEURS) 

 
Si vous êtes notre entrepreneur et que le contrat a été conclu, vos données sont traitées pour la 
réalisation dudit contrat, ainsi que pour respecter les obligations légales (par exemple la loi comptable). Le 
fondement juridique du traitement de ces données est la conclusion et l'exécution dudit contrat et les 
dispositions légales. 
 
La Société traitera Vos données pendant toute la durée dudit contrat, ainsi que pour l’enquête requise et 
la défense contre les réclamations qui en découleraient (jusqu'à la date d'expiration), ainsi que pour les 
factures et d’autres documents comptables, pour autant que la loi l’impose - conformément à la loi en 
vigueur de cinq années complètes. 
 

DONNÉES SUR LES CANDIDATS À L'EMPLOI 
 
Si vous êtes candidat pour travailler dans la Société, nous traitons les données dans le cadre du 
recrutement des employés, sur la base de Votre consentement. La Société traitera ces données pendant 
toute la durée du processus de recrutement. 
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DONNÉES SUR LES EMPLOYÉS ET LES PRESTATAIRES 
 
Si Vous êtes notre employé(e) ou notre prestataire, les données sont traitées à des fins d'emploi, sur la 
base des dispositions légales (par exemple le Code du travail) ou sur la base d'un contrat conclu. La 
période de stockage des données est déterminée par les dispositions légales. 
 
AUTRES INFORMATIONS CONFIÉES À LA SOCIÉTÉ POUR L’EXÉCUTION DES CONTRATS DE COOPÉRATION 

 
La Société peut traiter des données pour lesquelles elle n’est pas un Administrateur uniquement sur la 
base des contrats de coopération et aux fins et dans le cadre définis dans lesdits contrats. 
 

RÉCEPTEURS DES DONNÉES 
 
Les données traitées par la Société peuvent être transférées aux catégories de destinataires suivantes: 
entités fournissant pour le compte et au profit de la Société (y compris les services IT) et entités autorisées 
à les recevoir sur la base des dispositions légales. 
 

RÉALISATION DES DROITS DES PERSONNES DONT LES DONNÉES CONCERNENT 
 
Vous avez le droit : 
- d’avoir accès à Vos données, 
- d’obtenir une copie de Vos données, 
- de modifier et rectifier Vos données, 
- de supprimer Vos données, pourvu que les dispositions ne s'y opposent pas, 
- de vous opposer à ne pas faire l’objet des décisions automatisées basées sur le profilage, 
- de vous opposer au traitement des données personnelles de manière inappropriée, 
- de retirer Votre consentement, 
- de transférer Vos données à un autre administrateur, si les données sont traitées sur la base d'un 
consentement ou d'un contrat conclu. 
 
Vous pouvez soumettre une demande d’exercice de Vos droits par courrier postal à l’adresse du siège 
social de la Société à Piaseczno, ul. Julianowska 59a, 05-500 Piaseczno ou à l’adresse e-mail sales@mila-
furniture.com 
 
Afin de procéder efficacement à l’exerce de Vos droits, veuillez inclure les catégories d'informations 
suivantes dans Votre demande : 
 
- les données identifiant le demandeur (prénom et nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone), 
- une justification de la demande, 
- d'autres informations supplémentaires qui permettraient à la Société d'identifier la personne dans les 
ressources de données traitées dans la Société, 
- la façon de recevoir des données. 
 
Les données fournies dans la demande ne seront traitées qu’à des fins de ladite demande. 
 
En l'absence de données dans les ressources de la Société, elles ne seront pas enregistrées. 
 
Vos demandes seront traitées individuellement. Une possibilité de réalisation des droits ci-dessus 
mentionnés dépend du fondement juridique du traitement de Vos données. 
 
 
 
 
 



Vos réclamations seront traitées dans 1 mois qui suit la réception des demandes. Si, pour une raison 
quelconque, la Société ne sera pas en mesure de respecter ce délai, vous en serez informé(e). 
 
Selon le RGPD, la première demande est réalisée gratuitement. Dans le cas où vos demandes seraient 
injustifiées ou excessives, la société se réserve le droit de facturer des frais. 
 
Conformément au RGPD, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Président de l'Office de la. 


