GDPR - Règlement général sur la protection des données, GDPR
Informations sur la protection et la méthode de traitement des données personnelles par
Automobilklub Toruński, 87-100 Toruń, ul. Ducha Św. 5
À compter du 1er janvier 2017, en tant qu'administrateur de vos données personnelles, nous
sommes responsables de leur utilisation conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes. dans le
cadre du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données et
abrogeant la directive 95/46 / CE (règlement sur la protection des données à caractère personnel),
qui vise à normaliser les règles de traitement des données à caractère personnel dans l'UE.
I. Objet et base de l'utilisation des données personnelles des participants au rallye ICCCR 2020 à
Toruń
Les données personnelles de nos participants au rallye sont obtenues dans le cadre de la conclusion
de contrats qui sont utilisés pendant la durée du contrat à des fins telles que:
le respect des obligations légales, y compris le stockage de données concernant la correspondance
électronique / postale à des fins de procédures futures par des organismes autorisés,
Participants au rallye sur la base du formulaire de candidature,
conclusion et mise en œuvre du contrat entre l'Automobile Club de Toruń et le participant au
rallye, y compris la garantie de la qualité correcte des services pendant toute la durée du rallye,
marketing direct,
contrer et poursuivre les réclamations,
rapports, recherche marketing, planification du développement des services,
vérification de la capacité de paiement,
profilage des données - dans l'organisation du Rallye
Les données personnelles nécessaires au respect des obligations légales seront utilisées par
Club automobile de Toruń
• dans l'exercice de ces fonctions,
• pour la durée pendant laquelle la réglementation exige que les données soient stockées,
• pour la durée pendant laquelle nous pourrions subir les conséquences juridiques de l'inexécution.
II. Quel type de données personnelles dois-je fournir?
prénom et nom
Numéro de téléphone
adresse
adresse de correspondance
adresse électronique
• en cas d'utilisation d'autres services que ceux résultant du contenu de la notification, il est possible
d'obtenir des informations complémentaires sur les données personnelles.

III. Transfert de données
Dans le cadre de ses activités, Automotive Club Toruński transfère des données personnelles aux
entités suivantes:
• les employés et les collègues, ainsi que nous fournir des services de conseil et de conseil,
• fournir des services de gestion de systèmes informatiques,
• fournir des services de messagerie, postaux et bancaires (afin de mener la correspondance
nécessaire dans les affaires qui nous sont confiées).
IV. Droit d'accès aux données
Les dispositions du règlement sur la protection des données personnelles vous autorisent à nous
demander:
fournir des informations sur les données traitées,
l'émission de copies des données traitées,
correction immédiate de données incorrectes,
remplir des données personnelles incomplètes, y compris en fournissant une déclaration
supplémentaire,
restrictions au traitement des données en cas de doute sur leur exactitude,
suppression immédiate des données traitées injustement,
transfert de données à un autre administrateur dans un format lisible par machine couramment
utilisé.

V. Droit d'opposition
En raison du traitement des données personnelles nécessaires à l'exécution de tâches effectuées
dans l'intérêt public ou nécessaires à des fins découlant de nos intérêts légitimes - vous pouvez vous
opposer dans des situations particulières. Dans ce cas, nous ne serons pas autorisés à traiter ces
données personnelles, sauf si nous prouvons l'existence de motifs de traitement valides et
légalement justifiés, de données supérieures aux intérêts, droits et libertés de la personne
concernée, ou de motifs pour établir, poursuivre ou défendre les réclamations.
Cependant, si vos données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, vous avez le
droit de vous opposer à leur traitement avec effet immédiat à tout moment.

VI. Droit de déposer une plainte
Si vous pensez que le traitement des données personnelles effectué par l'Automobilklub Toruński est
illégal - vous avez le droit de déposer une plainte auprès du président de l'Office de protection des
données personnelles.

