
Politique de confidentialité et de protection des 
données

Le site internet www.nichrominox.fr est un produit de la société Nichrominox 18 rue des frères lumière, 69720 
Saint Bonnet de Mûre France en sa qualité de Responsable au sens de l’article 4 du règlement général sur la 
protection des données („RGPD“). Notre délégué à la protection des données peut être contacté à l’adresse 
suivante :protectiondesdonnees@nichrominox.fr ou à notre adresse postale avec la mention « Délégué à la 
Protection des Données ».

Vos préoccupations concernant la protection des données sont importantes pour la société NICHROMINOX et la 
protection de votre vie privée et de vos informations fait partie de nos objectifs les plus élevés. Vous devez savoir 
quelles données à caractère personnel sont collectées par NICHROMINOX et comment vos informations peuvent 
être utilisées. Par conséquent, la présente politique de confidentialité explique également les informations que 
nous pouvons collecter sur vous.

1. Remarques générales

Nous nous engageons à veiller à ce que les lois applicables en matière de protection des données soient 
respectées.

Notre politique de confidentialité est conçue pour vous informer des informations et des données à caractère 
personnel collectées, de la manière dont nous les utilisons et des choix qui s'offrent à vous en ce qui concerne la 
collecte et l'utilisation de vos informations. Cette politique s'applique à tous les clients et fournisseurs de 
NICHROMINOX. Les données à caractère personnel sont toutes les données qui vous identifient 
personnellement, telles que le nom, l'adresse, les adresses e-mail et le comportement d'utilisateur. Vos données 
seront conservées, traitées et utilisées conformément à la présente politique de confidentialité et aux dispositions 
légales correspondantes en matière de protection des données.

Nos employés et agents qui traitent vos demandes sont tenus au secret.

Nous ne transmettrons pas vos données à caractère personnel à des tiers sans votre consentement et vous 
pouvez retirer ce consentement à tout moment.

2. Coordonnées générales

La communication de vos données à caractère personnel (par ex. nom, adresse et numéro de téléphone) est 
entièrement volontaire. Vos données à caractère personnel vous seront par exemple demandées lorsque vous 
demandez des d'informations supplémentaires, ou nous envoyez un e-mail. Vos données ne seront utilisées que 
dans le cadre nécessaire de votre demande. Si vous nous donnez votre consentement en nous envoyant vos 
données, vos données seront donc stockées dans une base de données maintenue par NICHROMINOX  afin 
de vous tenir informé des informations sur les produits, services et activités de NICHROMINOX  . Vous pouvez 
révoquer votre consentement susmentionné à tout moment pour l'avenir. Pour révoquer votre consentement 
vous êtes priés d’envoyer un courriel à l’adresse suivante :

protectiondesdonnees@nichrominox.fr

3. Transfert de données à des tiers



Nous ne transférerons pas vos données à caractère personnel à des tiers sans votre consentement. Vos données 
à caractère personnel ne seront transférées à des tiers que dans la mesure nécessaire au traitement de votre 
demande, conformément à votre consentement. Lorsque les données sont collectées, vous serez informé des 
destinataires ou des catégories de destinataires. Nous ne vendrons pas, n'accorderons pas de licence ni ne 
louerons vos données à caractère personnel à des tiers. Nous ne divulguerons que vos renseignements si nous 
devions croire de bonne foi que la divulgation est nécessaire à la bonne application de la loi, à des fins de 
poursuites pénales ou pour l'exécution d'une ordonnance judiciaire, mais également pour protéger les droits, la 
propriété ou la sécurité d'une autre personne, y compris nos propres biens ou droits.

Un transfert à des prestataires de services externes peut avoir lieu dans le cadre de la sous-traitance des données 
conformément à l'art. 28 du règlement général sur la protection des données. Ceux-ci ont été soigneusement 
sélectionnés et mandatés par nous, sont liés par nos instructions et aux dispositions du règlement général sur la 
protection des données et font l'objet d'un contrôle régulier.

4. Sécurité

Veuillez noter que l'accès par des tiers ne peut être complètement exclu lors de la transmission des données via 
Internet. Comme NICHROMINOX n'utilise pas encore de protocoles de transmission chiffrés, la protection contre 
les accès non autorisés ne peut être garantie. Nous ne pouvons pas garantir que les informations ou les données 
à caractère personnel ne seront pas utilisées à mauvais escient ou divulguées à des tiers. Nous ne pouvons pas 
être tenus responsables par vous de la mauvaise utilisation ou divulgation de ces données.

5. Vos droits

Sur demande, nous vous fournirons volontiers des informations sur vos données à caractère personnel dans 
notre base de données. L'information est gratuite et sera fournie immédiatement. Veuillez prendre contact avec 
nous via 

protectiondesdonnees@nichrominox.fr

ou envoyez-nous une demande écrite par voie postale à l’adresse suivante :

NICHROMINOX  18 rue des Frères LUMIERE 69720 Saint Bonnet De Mûre ,  FRANCE.

Outre le droit à l'information, vous disposez également des droits suivants à notre égard :

• Droit de rectification ou à l’effacement des données,
• Droit à la limitation du traitement des données,
• Droit d’opposition au traitement des données,
• Droit à la portabilité des données.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle de la protection 
des données concernant le traitement fait par nous de vos données à caractère personnel.

Si vous deviez avoir d'autres questions ou des suggestions concernant la protection des données, envoyez-nous 
un e-mail à l'adresse suivant :

protectiondesdonnees@nichrominox.fr

6. Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sur la protection des données à tout moment. Tout 
changement sera indiqué ici, afin que vous puissiez vous en informer à tout moment.
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