Calculateur de calories NOTICE D'INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES
Pour assurer le bon fonctionnement du calculateur de calories mis en place par BioTech USA Kft et
l'envoi d'information, vos données personnelles communiquées sur le site du calculateur de calories
(https://biotechusa.fr/calculateur-de-calories/) sont traitées par BioTech USA Kft, sur la base de
votre consentement. Vous devez indiquer expressément votre consentement et communiquer de
votre plein gré vos données à BioTech USA Kft, aux fins précisées dans la présente notice
d'information sur le traitement des données. Le calculateur de calories ne peut être utilisé que par
les personnes ayant 18 ans révolus. La société BioTech USA Kft, en tant quegestionnaire de données,
ne peut se servir des données personnelles que vous lui avez communiquées qu'afin d'assurer le bon
fonctionnement du calculateur de calories.
 Informations sur le Gestionnaire de données :
BioTech USA Kft. (SARL) (Siège social : H-1033 Budapest, Huszti út 60., numéro d'immatriculation au
RCS : 01 09 352550, numéro d'identification fiscale : 25114681-2-44, téléphone : 06 1 453 2716,
adresse électronique : adatvedelem@biotechusa.com)
Notre délégué à la protection des données : Dr. NÁDAS Béla (adresse postale : H-1277 Budapest, Pf.
83.; adresse électronique : dpo.btu@dnui.hu)


Portée des données traitées :

Données obligatoires : nom, adresse électronique, âge, taille, poids, sexe, but de l'exercice physique,
type de travail, fréquence et type d'entraînement.
Mise en garde : lors de votre inscription sur le site du calculateur de calories, vous êtes en droit de
communiquer uniquement vos propres données personnelles. Le Gestionnaire de données décline
toute responsabilité pour les dommages provoqués par des données factices, illégales ou erronées.


Finalité du traitement des données :

La finalité du traitement des données est d'assurer le bon fonctionnement du site du calculateur de
calories, ce qui comprend le calcul de la quantité journalière de calories nécessaires pour la personne
inscrite ainsi que l'envoi de recettes correspondant à son besoin journalier en calories.


Durée du traitement des données :

Le Gestionnaire de données traite les données communiquées jusqu'au moment du retrait du
consentement de la personne inscrite, mais au plus tard pour une durée d'un an à compter de
l'inscription.


Sous-traitants :
1. Le Gestionnaire de données recourt à un service de serveurs, exploité et maintenu au besoin
par un prestataire indépendant.
Informations sur la société chargée du traitement des données : JLM PowerLine Korlátolt
Felelősségű Társaság (siège social : H-2111 Szada, Ipari park út 12-14., adresse postale : H-1033
Budapest, Huszti út 60., numéro d'immatriculation au RCS : 13 09 066529, numéro d'identification
fiscale : 10819768-2-13, téléphone/fax : 06 1 453 2716, adresse électronique :
jog.jlm@biotechusa.com)
2. Des prestataires indépendants sont chargés de l'exploitation et, en cas de problème, de la
maintenance des serveurs du Gestionnaire de données.

Informations sur la société chargée du traitement des données : Mongouse Kft. (siège social : H1117 Budapest, Budafoki út 183 ; numéro d'immatriculation au RCS : 01 09 711243, numéro
d'identification fiscale : 12943762-2-43 ; Tél. / Fax : +361 464 5856 ; adresse électronique :
info@mongouse.hu).
Informations sur la société chargée du traitement des données : Servergarden Kft. (siège social :
H-1023 Budapest, Lajos utca 28-32. ; numéro d'immatriculation au RCS : 01 09 186097 ; numéro
d'identification fiscale : 24855608-2-42 ; adresse électronique : info@servergarden.hu).
3. Système de marketing automatisé Emarsys :
Grâce à son système de lettres d'information, Emarsys envoie des recettes correspondant au
besoin en calories des personnes inscrites.
Le système d'envoi de lettres d'information enregistre les données liées au fonctionnement du
calculateur de calories qui suivent : nom, adresse électronique, âge, taille, poids, sexe, but de
l'exercice physique, type de travail, fréquence et type d'entraînement.
Informations sur la société chargée du traitement des données : EMARSYS eMarketing SystemsAG
(siège social : A-1150 Wien Märzstrasse 1. ; Numéro d'immatriculation au RCS : FN 197024t ;
Numéro d'identification fiscale : ATU50359801 ; Téléphone : 01/4782080-0, www.emarsys.com
Adresse électronique : vienna@emarsys.com Site internet : https://www.emarsys.com/en/)
6. Base juridique de la gestion des données
En vous inscrivant au calculateur de calories, vous consentez à ce que des renseignements à
caractère personnel soit traités par le Gestionnaire de données, selon les règles énoncées dans la
présente Notice d'information. La gestion des informations à caractère personnel est fondée sur
votre accord volontaire et explicite, après que vous ayez dûment pris connaissance des règles
énoncées dans la présente Notice d'information. Vous êtes en droit de retirer votre consentement à
tout moment. Cependant, le retrait de votre consentement ne remettra pas en question la légitimité
de la gestion de vos données antérieure à la date du retrait.
7. Légalité de la gestion des données : Le Gestionnaire de données tient un registre pour assurer la
légalité de la gestion des données, dans lequel il enregistre la date, l'interface et l'adresse IP des
consentements explicites et volontaires correspondant aux adresses électroniques utilisées lors de la
gestion des données. Le Gestionnaire de données supprime les informations à caractère personnel
dans un délai de 1 an à compter de la date de l'inscription.
8. Information sur la gestion des données : Vous êtes en droit de demander des renseignements sur
vos données personnelles via toutes les modalités de contact disponibles. Le cas échéant, le
Gestionnaire de données vous fournira les renseignements sur les données à caractère personnel
vous concernant. Vous êtes également en droit de demander au Gestionnaire de données la
rectification des données traitées ou des informations personnelles liées au calculateur de calories
sous format portatif.
9. Résiliation de la gestion des données :
Vous avez la possibilité de demander au Gestionnaire de données de résilier la gestion de vos
données par courrier électronique à l'adresse indiquée, par fax ou par courrier postal, ainsi que par
téléphone, sous forme d'un appel enregistré. Dans ce cas, le Gestionnaire de données prend toutes
les mesures appropriées afin d'informer les sous-traitants de votre demande concernant la résiliation
de la gestion des données.

10. Autorité de contrôle :
En cas d'insatisfaction concernant le traitement que nous apportons à vos données, il vous est
possible de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle ci-dessous :
Dénomination : Autorité nationale de protection des données et de la liberté d'information
Siège social : H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Adresse postale : H-1530 Budapest, Pf. : 5.
Téléphone : +36 1 391 1400
Fax : +36 1 391 1410
Adresse électronique : ugyfelszolgalat@naih.hu
Site Internet : http://www.naih.hu

11. Coordonnées du Gestionnaire de données :
Si vous avez des questions ou des remarques concernant l'utilisation du calculateur de calories, nous
vous invitons à contacter notre service clientèle qui se fera un plaisir de vous renseigner :
Adresse électronique : adatvedelem@biotechusa.com, Téléphone/Fax : +36 1 453 2716 (lundivendredi : 9 h - 15 h), Adresse postale : 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.
Date d'entrée en vigueur : À partir du 01.09.2020
BioTech USA Kft. (SARL)

