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NOTE D'INFORMATION
concernant l’application des dispositions du règlement général pour la protection des
données en termes de sécurité des espaces appartenant à TINT S.R.L.
Chez SC TINT SRL, nous souhaitons respecter votre vie privée. Par conséquent, notre politique de
confidentialité et toutes les procédures qui s'y rapportent sont conformes au Règlement général sur
la protection des données à caractère personnel. Vous trouverez toutes les informations relatives à
ce sujet sur: https://www.telefericgrandhotel.ro/politica_de_confidentialitate/
NOTIFICATION DE CONFIDENTIALITÉ
L'hôtel TELEFERIC GRAND HOTEL appartient à l’entreprise SC TINT SRL Vous trouverez cidessous les informations qui vous expliquent comment nous recueillons des données à caractère
personnel en termes de sécurité des espaces appartenant a TINT SRL, liées à la vidéosurveillance
et à l'accès des visiteurs aux lieux.
QUELLES INFORMATIONS RECUEILLONS-NOUS SUR VOUS?
Nous recueillons les données personnelles suivantes, en raison de notre intérêt légitime: nom et
prénom, adresse, série et numéro de la carte d'identité, enregistrements vidéo avec vous. Le système
de surveillance par caméras vidéo à circuit fermé vise à assurer la sécurité de l'hôtel et l'intégrité
de ses actifs. Le système n'est pas destiné à surveiller les visiteurs de l'hôtel. Cependant, lors de
l’utilisation des caméras de vidéosurveillance installées dans l’hôtel, il est possible d’avoir accès à
votre image en mouvement (données biométriques).
Les données personnelles mentionnées ci-dessus sont obtenues:
- de votre acte d’identité;
- des images capturées sur les caméras de surveillance.
LE BUT DU RECUEIL DES INFORMATIONS SUR VOUS?
Nous recueillons les données ci-dessus aux fins suivantes:
- Assurer la sécurité des employés de l'hôtel;
- Assurer l'intégrité des propriétés de l'hôtel.
- Résoudre les conflits internes des employés et la violation des procédures de travail.
COMMENT UTILISONS-NOUS LES INFORMATIONS QUI VOUS CONCERNENT?
Les informations recueillies par écrit sont conservées dans des registres annuels qui sont conservés
pendant 12 mois après la fin de l'année en cours, puis sont éliminées par le destructeur de
documents. Les images prises par le système de vidéosurveillance sont stockées pendant 20 jours,

parfois dépassant cette période mais pas plus de 90 jours après lesquels sont automatiquement
supprimées.
Dans les cas strictement prévus par la loi et selon des procédures spéciales, certaines images
peuvent être transmises EXCLUSIVEMENT à des institutions publiques autorisées par la loi à
demander de telles informations. Nous ne vendons pas vos données à d'autres entités.
TRANSFERT INTERNATIONAL DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL
Les données personnelles ne sont pas envoyées, sous quelque forme que ce soit, à l'étranger.
MARKETING
Ces données ne sont pas utilisées à des fins de marketing.
ACCÈS À L’INFORMATION, RECTIFICATION DES DONNÉES, PLAINTES
Nous vous assurons que tous vos droits sont respectés et que vos informations personnelles sont
entièrement protégées. Elles sont conservées de manière sécurisée dans nos systèmes, de sorte
qu'aucune personne non autorisée ne puisse y accéder. L'accès aux images et aux registres d'accès
est strictement limité. Les personnes ci-dessous ont accès aux images:
- le personnel du service informatique, qui assure la fonctionnalité du système de vidéosurveillance,
ainsi que la société chargée de fournir les services de maintenance de la vidéosurveillance;
- la haute direction, dans des situations exceptionnelles;
- les employés autorisés des entreprises de sécurité avec lesquelles TINT SRL travaille sur la
surveillance des espaces et des propriétés de l’entreprise ;
- Représentants des institutions publiques, dans des situations exceptionnelles, à la demande
expresse des institutions impliquées.
Les images sont stockées dans les systèmes informatiques de l'hôtel. Les opérations de suppression
sont automatisées. Les visiteurs de l'hôtel ne peuvent pas demander l'accès aux images de
vidéosurveillance, car un tel procès peut atteindre les droits des autres personnes physiques. Vous
avez le droit de nous demander:
- rectifier ou supprimer vos données personnelles;
- limiter le traitement de vos données personnelles;
- vous opposer au traitement de vos données personnelles;
Vos demandes seront transmises sous la forme d'une demande écrite. Si vous souhaitez nous
envoyer la demande au format électronique, celle-ci sera envoyée d'une adresse email vérifiable.
Les coordonnées du département responsable de la protection des données personnelles sont:
marius.matei@telefericgrandhotel.ro
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance nationale pour le
traitement des données à caractère personnel. Vous pouvez contacter l'autorité de contrôle si vous
estimez que vos demandes n’ont pas été résolues conformément à la loi. Vous pouvez trouver plus
d'informations à l'adresse suivante: http://www.dataprotection.ro/?page=contact

VALIDITE DE LA NOTIFICATION DE CONFIDENTIALITÉ
Cette version de la note d'information est en vigueur depuis mai 2018 et sera mise à jour avec de
nouvelles exigences légales.
Mis à jour le 20.05.2018

