
Politique de confidentialité 

 

I. DONNÉES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITÉ 

Si vous avez l'intention d'utiliser nos services, il vous sera peut-être demandé de nous fournir vos 

données personnelles (nom, prénom, adresse e-mail). 

Vos données sont traitées par nous pour les finalités indiquées ci-dessous, liées au fonctionnement 

de la Société et à la prestation des services qu'elle offre ("Services"). 

Le but du traitement: 

Selon les choix que vous ferez, cela peut être: 

- Fourniture de services offerts par la société 

- Exécution de vos commandes 

- Marketing direct des services proposés, autre que la newsletter 

Base légale pour le traitement: 

- Votre consentement donné sur www.minilabexpert.com (art. 6 (1) a) de RODO) 

- Contrat de vente ou mesures prises à votre demande pour en conclure un (art. 6 (1) b) du RODO) 

- Une obligation légale qui nous est imposée, par exemple liés à la comptabilité (art. 6 (1) c) de 

RODO) 

- Un intérêt légitime dans le traitement de données en vue d'identifier, d'enquêter ou de défendre 

toute réclamation éventuelle (art. 6 (1) f) de RODO) ou pour des activités de marketing direct (art. 6 

(1) f) de RODO) ou à des fins analytiques et statistiques (art. 6 (1) f) de RODO) 

- Un intérêt légitime dans les enquêtes de satisfaction de la clientèle (art. 6 (1) (f) de RODO) 

Divulgation d'informations: 

- volontaire, donnant lieu à la possibilité de conclure un contrat. 

L'effet du refus de divulguer des informations: 

En fonction des objectifs, il est requis pour: 

- impossibilité d’utiliser les services de la société 

- impossibilité de traiter vos achats 

Retrait du consentement: 

- possible à tout moment 

Le traitement des données reste légal jusqu'à ce que vous retiriez votre consentement. 

Si vous souhaitez demander: 

- une copie des informations détenues 

- modification de l'information détenue 



- suppression des informations conservées dans nos archives 

s'il vous plaît écrivez-nous à: info@minilabservice.com 

Toutes les demandes seront traitées rapidement et sans frais. 

 

II. PÉRIODE DE STOCKAGE 

Nous traiterons vos données uniquement pendant la période pour laquelle nous disposerons d'une 

base légale, ce qui signifie que: 

- notre obligation légale de traiter vos données cesse 

- la possibilité de déterminer et de poursuivre les réclamations éventuelles liées à l'accord conclu par 

la Société est levée 

- nous recevons votre objection au traitement de vos données personnelles - si le fondement du 

traitement de vos données était l'intérêt légitime de l'administrateur ou si les données ont été 

traitées à des fins de marketing direct 

III. SÉCURITÉ DES DONNÉES 

 DROITS CLIENTS 

- accéder à vos données personnelles, y apporter des modifications, 

- suppression ou limitation de son traitement, 

- demande de transfert de données à un autre administrateur, ou opposition à tout moment au 

traitement de vos propres données 

SERVICES EXTERNES ET DESTINATAIRES DE DONNÉES 

La Société utilise certains services de tiers auxquels vos données peuvent être transférées. Vous 

trouverez ci-dessous une liste des destinataires possibles de vos données: 

- fournisseur du logiciel nécessaire à la gestion du site Web 

- prestataire de service de paiement 

- Employés de l'entreprise et / ou personnes soutenant nos opérations en cours 

- prestataire de services marketing 

- autorités publiques appropriées que l'Administrateur est obligé de fournir avec des données, dans 

la mesure permise par la loi 

 

Mises à jour 

Cette politique est effective à partir du 1er septembre 2019. "Minilabservice.com" peut changer 

cette politique en mettant à jour cette page, vous devez donc vérifier ici de temps en temps pour 

vous assurer que vous êtes satisfait de tout changement. 

 


