
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

En vigueur du 19.02.2019 

 

1. Nom et coordonnées du gestionnaire de données 

 

Nom: István Gajdos Máté indépendant 

Siège: 4028 Debrecen, Szigligeti u. Porte de 8 pi 1. 

Adresse e-mail: gajdosmate@hotmail.com 

Téléphone: +36 70 454 9371 

Site web: www.gajdosmeheszet.hu 

Numéro de taxe: 68171609129 

Numéro d'enregistrement: 51345756 

(ci-après appelé contrôleur de données) 

  

2. Contenu et objectif du briefing 

 

Ce Guide de gestion des données résume la manière dont le contrôleur de données collecte, utilise et 

protège les données personnelles des utilisateurs du site Web qu'il exploite. Ces informations de 

gestion des données sont rédigées en hongrois et ne concernent que le traitement des données à 

caractère personnel de personnes physiques. 

  

3. Législation constituant la base principale de la gestion des données 

  

• RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 

la libre circulation de ces données et abrogeant le règlement (CE) n ° 95 / 46 (règlement général sur 

la protection des données ou RPGD) - cette information est fournie en vertu de l'article 13; 

• CXII de 2011 sur l'autodétermination de l'information et la liberté de l'information; Act (Info TV); 



• CVIII de l'année. Loi sur certaines questions relatives aux services de commerce électronique et aux 

services de la société de l'information (Eker TV) 

 

4. Modification du guide de gestion des données 

 

Le contrôleur de données peut modifier unilatéralement ces informations de gestion de données. Le 

bulletin actuel sur la gestion des données est disponible sur le site Web. Afin de prendre 

connaissance de la modification et de l'examiner, vous devez disposer d'un accès Internet et 

consulter régulièrement le site Web. 

 

5. Utilisateurs, mineurs 

 

Client: L'utilisateur conclut un contrat avec le contrôleur de données à la commande. Vous pouvez 

utiliser les services fournis par le contrôleur de données sur le site Web en fonction de vos données 

personnelles fournies lors de la commande. 

Règles spéciales pour compléter la commande: 

• Lors de la commande, vous devez fournir les informations requises et 

• En fournissant volontairement les données requises, vous déclarez avoir lu, compris et compris le 

présent Guide de gestion des données; 

• Vous ne pouvez passer une commande que si vous avez atteint l'âge de 18 ans. 

 

6. Dispositions spéciales pour les utilisateurs mineurs 

 

Un mineur peut donner son propre consentement après avoir atteint l'âge de 16 ans, sans le 

consentement ou l'approbation ultérieure de son représentant légal pour la validité de sa déclaration 

légale. Le prestataire de services n'est pas en mesure de vérifier l'éligibilité du contributeur ou de 

prendre connaissance du contenu de la déclaration du représentant légal. L'utilisateur ou son 

représentant légal garantit par conséquent que le consentement est conforme à la loi. Dans le cas de 

l'utilisation du service, le fournisseur de service considère que le consentement approprié du 

représentant légal est donné. 

 

7. Comment accepter et comprendre si vous acceptez la politique de confidentialité 

 



Si vous utilisez le site Web, vous confirmez que vous avez lu et compris et compris la présente 

politique de confidentialité. 

Lorsque vous décidez de remplir le (s) formulaire (s) sur le site Web avec les informations requises et 

de cliquer sur le bouton Soumettre (ou son équivalent), vous acceptez la gestion des données du 

gestionnaire de données conformément à ces informations de gestion des données. 

 

Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui précède, ne remplissez pas le formulaire avec vos 

informations personnelles, ne le cochez pas en appuyant sur le bouton approprié et n'utilisez pas le 

site Web! 

Si vous passez une commande sur papier, par courrier électronique ou autrement, il est important 

que nous traitions vos données conformément au présent prospectus. 

 

8. Traitements de données 

  

Gestion des données liées à la facturation 

- dont nous traitons les données: Détails des utilisateurs qui passent une commande pour un service 

de paiement. (Nom, adresse, adresse email.) 

- But de la gestion des données: Tenir des registres comptables. 

La fourniture de données est basée sur une obligation légale et est obligatoire. Si vous ne fournissez 

pas ces informations, nous ne pourrons pas traiter votre commande. 

- Suppression de données: la suppression de ces données sera automatique à l'expiration du délai 

légal et non possible avant l'expiration du délai. 

- Base juridique de la gestion des données: la base légale de la gestion des données est le respect de 

l'obligation légale qui incombe au responsable du traitement des données en vertu de la loi sur la 

comptabilité (sections C (1) à (2) de la loi C de 2000, article 6 (1) ( c) GDPR). 

- Durée du traitement des données: 8 ans à compter de la date d'émission de la facture. 

- Transfert de données, transmission: serveur et hébergeur et comptable 

 

9. Accès aux données, mesures de sécurité des données 

 

Conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le 

responsable du traitement des données s'efforce de garantir la sécurité des données et de prendre 

les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires. 


