
 

FORMULAIRE DE RETOUR


NUMÉRO D'ORDRE: 	 	 	 	                     

DATE D'ACHAT:

NUMÉRO DE FACTURE/NUMÉRO DE CHÈQUE: 

NOM, NOM DE FAMILLE:

ADRESSE:

TÉLÉPHONE:                                                 

COURRIEL:

NOM DE LA BANQUE:


Notes:


J'accepte les conditions générales et le traitement des données par De Lamour Presents


  


   (Signature)


 


L'administrateur de vos données personnelles fournies dans ce formulaire est Kiryl Halushka - K&K Global dont le siège social est à Varsovie, Al. 
Krakowska 106, lok. 307, 02-256 Varsovie.


Vos données seront traitées afin d'examiner la réclamation, sur la base de l'obligation légale sous forme de responsabilité dans le cadre de la garantie accordée en relation avec 
l'exécution du contrat de vente auquel vous êtes un parti - l'art. 6 sec. 1 lit. c en liaison avec l'art. 6 sec. 1 lit. b du Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 
du 27 avril 2016 (ci-après "GDPR").

Les données à caractère personnel seront traitées pendant la période d'examen de la plainte, y compris stockées jusqu'à la prescription de toute réclamation ou jusqu'à 
l'expiration de l'obligation d'archiver les données résultant des dispositions légales.


Les données peuvent être transférées au fabricant des marchandises et aux entités qui les traitent pour notre compte (par exemple, les entreprises fournissant des services de 
réparation, des services de comptabilité, des services de transport, des services de vérification / contrôle de la qualité ou autre), mais uniquement pour l'objectif et la portée 
nécessaires à la réalisation du processus de plainte.

Vous avez le droit de demander l'accès aux données, ainsi que le droit de demander la rectification, la suppression, le transfert des données ou la limitation du traitement. Si vous 
estimez que les dispositions de la GDPR ont été violées lors du traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du président de l'Office 
de protection des données à caractère personnel.
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