Règlement Général sur la Protection des Données
Le Règlement 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, abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données – « RGPD » ou « le Règlement ») est entré en vigueur le 25 mai 2018 et a pour
objectif de renforcer et d’améliorer la protection de vos données personnelles.
D’application large, il concerne tant les entités qui opèrent dans l’Union Européenne que celles qui
collectent des données ou offrent des services aux citoyens de l’Union Européenne.
Dans ce contexte, vos données personnelles ne peuvent être collectées, enregistrées, utilisées et leur
transmission ne peut être effectuée qu’en conformité avec le règlement précité, de bonne foi et de
manière transparente, pour des finalités déterminées, explicites et légitimes sans que ce traitement
ne puisse être incompatible avec ces finalités.
Dans ce contexte, Kaminiora S.A. vous assure que vos données personnelles ne seront pas conservées
plus longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et
traitées.
Le traitement de vos données personnelles implique toute opération ou tout ensemble d’opérations
effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de
données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration,
la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
Le règlement vous octroi un certain nombre de droits parmi lesquels, le droit d’informations quant
aux modalités de traitement de vos données personnelles ; leurs motifs et leurs finalités, le droit
d’accès, de rectification, le droit à l’oubli, à la portabilité, de contester une décision prise sur base de
processus automatisés, d’opposition, de limitation.
Dans certaines circonstances, il est envisageable que vos données soient collectées, traitées et de fait
accessibles aux prestataires de services impliqués dans la relation d’affaire qui nous lie, au bénéfice
de celle-ci, pour les besoins de l’exécution du contrat auquel vous êtes partie, soit pour l’exécution de
mesures précontractuelles dont nous avons reçu instruction de votre part ou, au regard du respect
d’une obligation légale à laquelle Kaminiora S.A. est soumise ou encore, aux fins des intérêts légitimes
poursuivis par Kaminiora S.A.
Vos données personnelles ne seront pas transmises (excepté dans les circonstances mentionnées ciavant), vendues, échangées ou louées auprès de quiconque, sauf information et accord préalable de
votre part ou dans le contexte d’une procédure judiciaire.
Plus d’information sur GDPR sur www.cnpd.public.lu

