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Conditions et instructions relatives à la protection des données à caractère 

personnel sur le Web  

WWW.VARIOPOOLS.COM 

 

Gestionnaire des données à caractère personnel : 

VÁGNER POOL s.r.o., siégeant à Nad Safinou II 348, 252 42 Vestec, Praha-západ, N° SIREN : 27121062, inscrite au 

registre du commerce tenu par le Tribunal municipal de Prague, section C, intercalaire 97850  

 

Contact gestionnaire : 

E-mail:  info@variopools.com 

 

 

Conditions et instructions : 

▪ Nous traiterons par l’intermédiaire des formulaires Web les données à caractère personnel suivantes : nom, 

prénom, numéro de téléphone, adresse, e-mail.  
 

▪ Nous utiliserons ces données à caractère personnel uniquement à des fins d’enregistrement sur le Web 

www.variopools.com et de services correspondants, définis dans les Conditions d’enregistrement et d’utilisation 

du service Web www.variopools.com (ci-après « Conditions d‘enregistrement »). Vos données personnelles 

peuvent être remises à un tiers uniquement en conformité avec les dispositions des Conditions d’enregistrement.  
 

▪ Les données à caractère personnel seront toujours traitées et sauvegardées en conformité avec le Règlement  (UE) 

n° 2016/679 sur la Protection des données à caractère personnel (RGPD). 
 

▪ Nous traiterons sur nos pages Web les fichiers de cookies suivants, à des fins suivantes et pour la durée de 

traitement maximale indiquée ci-dessous : 

 

Type Nom  Objectif Durée de traitement maximale 

Cookies Session Cookies Identification des variables globales de 

l’utilisateur connecté. 

en fonction du réglage ou du mode 

d’utilisation du navigateur Internet 
 

Qu’est-ce que les cookies? 

Un Cookie est un petit fichier texte que la page Web place sur votre ordinateur ou appareil mobile au moment de votre visite de ce Web.  Il 

permet au Web de mémoriser vos activités (par exemple, connexion, langue, réglage de l’écran, etc.) pendant la durée préalablement définie. 

Ceci vous facilitera ensuite la prochaine visite du Web, par exemple, vous ne serez plus obligés de renseigner les données d’accès ou de régler 

les préférences de langue,…. Etant donné que les cookies permettent aux propriétaires de Web d’obtenir les informations sur vos préférences 

lors de vos visites des pages Web, ils peuvent vous présenter, par exemple, une publicité pertinente qui répondra à vos besoins. Vous pouvez 

commander les Cookies vous-même, par exemple, en réglant le travail avec les cookies par l’intermédiaire du navigateur Internet ou en 

effaçant les cookies.   
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▪ Les données à caractère personnel peuvent être traitées de façon automatisée ou manuelle. 

 

▪ Les données à caractère personnel sont traitées par le Gestionnaire, cependant, elles peuvent être également 

traitées pour le Gestionnaire par les traiteurs suivants :   
 

o WEDOS Internet, a.s., siégeant à Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

Les fichiers cookies collectés sont ensuite traités par la société WEDOS Internet en conformité avec les 

principes de protection des données à caractère personnel, disponibles à  

https://hosting.wedos.com/cldata/39/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf 
 

o Miloslav Strunc, siégeant à Střimelická 2503/22, 141 00, Praha 4 – Záběhlice, en vertu du Contrat de 

traitement des données à caractère personnel.   
 

o Les distributeurs sélectionnés de la société VÁGNER POOL s.r.o., mentionnés sur les liens suivants : 

http://www.vagnerpool.cz/web/cs/obsah/kontakty/bazenari-v-krajich-cr, ou 

http://www.vagnerpool.cz/web/cs/obsah/kontakty/bazenari-ve-svete, ou 

http://www.variopools.com/specialiste 
 

o Les différents distributeurs traitent les données à caractère personnel en conformité avec les Conditions 

d’enregistrement.   
 

o Les données à caractère personnel peuvent éventuellement être traitées par d’autres fournisseurs de 

software de traitement, de services et d’applications, cependant, la société ne les utilise pas actuellement. 

 

▪ Notez que conformément à la législation existante, vous avez le droit de : 
 

o retirer à tout moment votre accord. En cas de fichiers de cookies, il est possible de le faire en changeant le 

réglage du navigateur Internet.  

Avertissement – en cas d’interdiction de cookies, le service Web www.varioopools.com ne fonctionnera 

pas, 
 

o nous demander les informations relatives au type de vos données personnelles que nous traitons, 
 

o demander une copie des données à caractère personnel traitées,  
 

o nous demander l’anonymisation de vos données personnelles en envoyant la demande à l‘adresse 

info@variopools.com, 
 

o en cas de doute sur le traitement légal des données personnelles, vous pouvez contacter le gestionnaire 

des données à caractère personnel – la société VÁGNER POOL s.r.o. ou porter plainte auprès du Bureau de 

protection des données à caractère personnel.   

 

 

▪ Le gestionnaire se réserve le droit de changer et de compléter de quelle manière que ce soit et à tout moment les 

présentes Conditions et instructions de protection des données à caractère personnel dans le cadre de la 

législation en vigueur. L’état actuel figurera toujours sur ce site. 
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