
LES JOURNALISTES 
 

En vertu de l’article 13 du 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 la directive 

95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD) , nous vous informons 

que : 
 

1. L’administrateur des données transmises est :  SESCOM S.A., ul. Grunwaldzka 82, 80-244 

Gdańsk, courriel : info@sescom.eu. 
 

2. Le traitement de vos données à caractère personnel a pour but la réalisation de l’intérêt 

légitime poursuivi par le responsable de ce traitement.  
 

3. Vos données personnelles sont sécurisées conformément à la réglementation en vigueur et 

leurs destinataires peuvent être des entités autorisées à leur divulguer des données en vertu de 

la loi ainsi que des entités qui traitent des données à caractère personnel dans le cadre de 

services fournis à l'administrateur. 
 

4. Il n'est pas envisagé de transférer vos données vers des pays extérieurs à l'Espace 

économique européen ou des institutions internationales, ni de traiter les données à caractère 

personnel à des fins autres que celles pour lesquelles les données ont été collectées. 
 

5. Les décisions concernant vos données personnelles ne seront pas prises de manière 

automatisée. 
 

6. Vos données personnelles seront conservées jusqu'à ce que le consentement soit retiré à 

l'administrateur et pendant 5 ans après cette période, à des fins d'archivage ou pour faciliter 

une éventuelle réclamation. 

7. Vous avez le droit à : la protection vos données personnelles, à l’information sur les règles 

de traitement, leur accès et à l’obtention des copies, la rectification, au dépôt d’une plainte 

auprès du président de Bureau de la protection des données personnelles, la suppression ou la 

limitation du traitement, l'opposition et la notification de chaque client concernant la 

rectification, suppression ou limitation de traitement de vos données, le droit de contacter le 

délégué à la protection des données (iod@sescom.eu) et le droit à réparation pour les 

dommages matériels ou non matériels résultant d'une violation des dispositions du RGPD. 

8. Vous avez également le droit de retirer votre consentement à tout moment. Le retrait du 

consentement peut être soumis sous forme d’envoi d’une demande appropriée à l’adresse 

électronique ou à l’adresse postale de l’administrateur. Le retrait du consentement aura pour 

conséquence l'incapacité de l'administrateur à traiter les données.  
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