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PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER ANONİM 

ŞİRKETİ  

TEXTE D'INFORMATION PRÉPARÉ POUR LES CLIENTS SUR LE 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Conformément à l'importance que nous, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari 

Lastikler Anonim Şirketi (« Prometeon » ou la « Société »), attachons à la sécurité de vos 

données personnelles, toutes les données personnelles que nous conservons sont traitées, 

stockées et transférées conformément aux Loi no. 6698 sur la protection des données 

personnelles (la « Loi »). Ce texte d'information est préparé conformément à l'article 10 de la 

loi, intitulé « L'obligation d'information du responsable du traitement », en relation avec vos 

données personnelles collectées, stockées et traitées par Prometeon en qualité de « contrôleur 

de données ». 

A) Identité du responsable du traitement  

Vos données personnelles peuvent être traitées par la Société, agissant en tant que responsable 

du traitement, avec son siège social à River Plaza, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. 

No: 13 Kat: 13 - 34394 Şişli / Istanbul, dans le champ d'application expliqué ci-dessous 

conformément à la loi.  

B) Les finalités du traitement des données personnelles  

Les données personnelles sont définies comme toute information relative à une personne 

physique identifiée ou identifiable conformément à la loi, et toutes vos données personnelles 

qui peuvent être considérées comme incluses dans un tel champ d'application sont considérées 

par la Société comme soumises à la législation applicable. Dans ce contexte, vos données 

personnelles peuvent être traitées par la Société ou toute personne morale / réelle à attribuer 

par la Société avec les finalités et les raisons légales spécifiées ci-dessous, et toute finalité et 

motif similaires à ceux spécifiés ci-dessous.  

Dans ce cadre, dans le cadre des conditions et finalités de traitement des données personnelles 

telles que précisées aux articles 5 et 6 de la loi, les données personnelles sont traitées afin de 

présenter les produits et services de la Société et de réaliser les travaux nécessaires dans ce 

cadre, traiter les demandes d'informations et d'assistance, contacter les personnes concernées, 

assurer la communication entre fournisseurs, partenaires commerciaux, prestataires externes 

et clients. 

En outre, des informations détaillées sur la finalité du traitement de vos données personnelles 

par notre société peuvent être consultées à l'adresse http://www.prometeon.com/tyres/tr-

tr/truck_bus/kisisel-verilerin-korunmasi dans la protection des données personnelles et 

Politique de confidentialité, qui est disponible sur Internet. 

C) À qui et à quelles fins les données personnelles traitées peuvent-elles être 

transférées   

 



Prometeon - Texte d'information 

 

Confidentiel C 

Vos données personnelles peuvent être transférées à Prometeon Tire Group Srl, l'actionnaire 

principal de la Société, aux fins de présenter les produits et services de la Société et 

d'effectuer les travaux nécessaires dans ce cadre, en traitant les demandes d'informations et 

d'assistance, à contacter les personnes concernées, pour assurer la communication entre les 

fournisseurs, les partenaires commerciaux, les prestataires externes et les clients. 

Tout transfert de données, qui n'est pas conforme aux activités de notre Société, ne doit être 

effectué pour aucune raison, sauf aux fins énumérées ci-dessus, sans le consentement explicite 

de la personne concernée.  

D) Méthode et motif juridique de la collecte des données personnelles  

 

Vos données personnelles, à savoir nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone et 

pays de résidence, sont collectées par notre Société sur le site Internet pour la vente d'un 

produit dénommé TEGRYS dans le cadre des raisons légales nées et appliquées sur la base de 

la législation, du contrat, de la demande, des coutumes commerciales et des règles d'honnêteté 

pertinentes que nous vous fournissons nos services commerciaux et mettons en œuvre nos 

activités commerciales dans ce cadre. Les données personnelles collectées par le biais de ces 

méthodes peuvent être traitées et transférées pour les finalités et les raisons légales énoncées 

dans les articles (B) et (C) du présent texte dans le cadre des exigences et finalités de 

traitement des données personnelles énoncées aux articles 5 et 6 la loi.  

 

Les conditions de traitement des données personnelles, telles que spécifiées à l'article 5 de la 

loi, sont les suivantes :  

 

Les données personnelles ne peuvent pas être traitées sans le consentement explicite de la 

personne concernée.   

 

Dans les cas où l'une des conditions spécifiées ci-dessous existe, il est possible de traiter des 

données personnelles sans le consentement explicite de la personne concernée: a) si cela est 

expressément prévu par la loi; b) Si cela est obligatoire pour protéger la vie ou l'intégrité 

corporelle de la personne concernée ou d'une autre personne, et si la personne concernée est 

incapable de déclarer son consentement explicite en raison d'une impossibilité physique, ou le 

consentement de la personne est non valide légalement; c) À condition qu'il soit directement 

lié à la conclusion ou à l'exécution d'un accord, s'il est nécessaire de traiter les données 

personnelles des parties à un tel accord; ç) s'il est obligatoire pour le responsable du 

traitement des données de remplir son obligation légale; d) Si les données personnelles sont 

rendues publiques par la personne concernée; e) S'il est obligatoire de traiter des données pour 

l'établissement, l'exercice ou la protection d'un droit; f) À condition que les droits et libertés 

fondamentaux de la personne concernée ne soient pas compromis, s'il est obligatoire de traiter 

les données dans l'intérêt légitime du responsable du traitement. Dans les cas où il est 

nécessaire d'obtenir votre consentement explicite conformément aux dispositions pertinentes, 

votre consentement explicite est obtenu. 

 

Cependant, il est possible que les données personnelles soient traitées sans le consentement 

explicite de la personne concernée, à condition que ce traitement soit conforme aux conditions 

spécifiées à l'article 5 de la loi, énumérées ci-dessus.   

 

E) Droits de la personne dont les données personnelles sont traitées  
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La personne concernée a le droit de :  

a) savoir si ses données personnelles sont traitées; 

b) demander des informations sur ce traitement si ses données personnelles sont traitées, 

c) connaître la finalité du traitement de ses données et savoir si ses données personnelles sont 

utilisées conformément à cette finalité; 

d) connaître les tiers auxquels ses données personnelles sont transférées à l'intérieur ou à 

l'extérieur du pays; 

e) demander leur correction, ou demander leur effacement ou leur élimination dans les 

conditions prévues à l'article 7 de la loi sur la protection des données personnelles (LPPD) 

si ses données personnelles sont traitées de manière insuffisante ou incorrecte, 

f) demander que toute transaction effectuée conformément aux paragraphes (d) et (e) ci-

dessus soit notifiée à toute 3e personne à laquelle ses données personnelles sont 

transférées; 

g) s'opposer à cette conséquence si une conséquence qui lui est préjudiciable survient du fait 

de l'analyse de ses données personnelles uniquement avec des systèmes automatiques, 

h) demander l'indemnisation de ces dommages si la personne concernée subit des dommages 

en raison du traitement illégal de ses données personnelles, 

en s'adressant à la Société conformément à l'article 11 de la Loi.  

Toute réclamation transmise dans ce cadre devra être finalisée par la Société dans un délai 

maximum de trente jours sans aucun frais. Cependant, si des frais sont stipulés par le Conseil 

de protection des données personnelles, les frais spécifiés sur le tarif seront demandés par la 

Société.  

F) Stockage de vos données personnelles  

Vos données personnelles peuvent être conservées pendant 1 an aux fins de leur traitement. 

Dans les cas où il n'y a aucun autre motif ou motif juridique, aucune loi ou réglementation 

internationale n'existe et les obligations découlant de tout contrat cessent d'exister, vos 

données personnelles, pour lesquelles les finalités du traitement cessent d'exister, sont 

effacées, éliminées, ou sont rendus pseudonymes.  

G) Si vous souhaitez nous contacter pour vos demandes :  

Si vous souhaitez nous contacter, nous faire part de vos commentaires ou nous faire part de 

vos questions dans le cadre de la loi no. 6697, vous pouvez transmettre cette demande, ainsi 

que les documents attestant votre identité et votre pétition contenant votre demande, 

personnellement à l'adresse River Plaza, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13 

Kat: 13 Şişli / Istanbul 34394, ou par notaire public à la même adresse, ou à l'adresse e-mail 

prometeon.kvkk@hs01.kep.tr avec signature électronique sécurisée, ou via une demande en 

ligne à l'adresse http://www.prometeon.com/tyres/tr-tr/truck_bus/kisisel-verilerin-korunmasi. 

Toute demande écrite transmise dans ce cadre sera acceptée après l'authentification d'identité 

à effectuer par notre Société, et elle sera traitée dans les délais légaux. 


