
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

 

1. Processeur 

Notre société, NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY SA, 40 - 44 RUE AGIOU GEORGIOU, CP 151 21, PEFKI 

- ATHÈNES, téléphone: +30 210 6140430, (membre du Groupe de Sociétés NAFPAKTOS TEXTILE 

INDUSTRY SA), en tant que responsable du traitement, dans le respect des les données 

personnelles qu'il traite, applique fidèlement la législation pertinente pour le traitement des 

données personnelles et reçoit tout traitement personnel sûr de celles-ci. 

 

 

2. Objet de l'élaboration et base juridique 

Nous utilisons vos données personnelles et notamment votre nom et votre adresse e-mail 

uniquement à des fins de communication entre nous afin de répondre à votre demande. Le 

traitement est nécessaire pour agir à votre demande en tant que personne concernée (article 6 

(1) (b) GDPR). 

 

3. Responsable de l'exécution du traitement des données 

Le matériel stocké est traité uniquement par le personnel compétent / autorisé de notre société 

qui est chargé de communiquer avec vous, ainsi que par la société "ABOUTNET", qui gère nos 

websites pour le compte de notre société et s'engage envers nous pour le application fidèle de la 

législation nationale et européenne en matière de protection des données personnelles, dans le 

cadre d'un contrat de traitement de données, qu'il a signé avec nous. 

 

4. Délai de mise en conformité 

Nous conservons vos données aussi longtemps que nécessaire pour notre communication avec 

vous après acceptation de votre demande pertinente, mais pas au-delà de trente (30) jours après 

quoi elles sont supprimées. 



5. Droits des personnes concernées 

Les personnes concernées ont les droits suivants: 

• Droit d’accès: vous avez le droit de savoir si nous traitons vos données personnelles et, le cas 

échéant, d'en recevoir une copie. 

• Droit de rectification: vous avez le droit de nous demander de corriger les inexactitudes ou de 

compléter les données manquantes vous concernant. 

• Droit de restriction: vous avez le droit de nous demander de restreindre le traitement. 

• Droit d’opposition: vous avez le droit de vous opposer au traitement. 

• Droit de suppression: vous avez le droit de nous demander de supprimer vos données. 

 

Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un’e-mail à info@nafpaktos-yarns.gr  ou une lettre à 

notre adresse postale ou en nous soumettant la demande en personne à l'adresse de l'entreprise. 

Dans tous les cas, nous vous répondrons en détail dans les meilleurs délais, dans les délais fixés 

par le RGPD. 

 

6. Droit de porter plainte 

Dans le cas où vous considérez que le traitement des données vous concernant, viole le règlement 

(UE) 2016/679, vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle. 

L'autorité de contrôle compétente pour la Grèce est l'Autorité de protection des données, 1-3 

Kifissias Ave., PC 115 23, Athènes, https://www.dpa.gr/ , tél. +30 2106475600. 
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