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1. À propos de nous
Nous sommes la société Uralkali Trading SIA (ci-après dénommée – UKT) est enregistrée conformément
à la législation de la République de Lettonie sous le numéro d'enregistrement 40103913482, le numéro
de TVA LV40103913482, à l'adresse enregistrée : 7, rue Vesetas, Riga, LV-1013, République de
Lettonie.
2. À propos de la Politique de confidentialité
La présente Politique de confidentialité («la Politique de confidentialité») explique quelles informations
nous pouvons collecter à votre sujet, comment nous pouvons les utiliser et quelles mesures nous
prenons pour en assurer la sécurité. En outre, nous fournissons l’explication de vos droits concernant vos
données personnelles.
La Politique de confidentialité s'applique uniquement à l'utilisation du Site www.dripkali.com («le
Site»). Veuillez noter que notre Site peut contenir des liens vers des sites tiers/plateformes numériques
offerts pour votre commodité. Nous ne sommes responsables que de l'application des principes de
confidentialité et de sécurité de notre Site. Nous vous recommandons de vérifier la Politique et les
procédures de confidentialité et de sécurité de tous les autres sites/plateformes numériques que vous
visitez.
Veuillez noter que la présente Politique de confidentialité fait partie de nos conditions d'utilisation du Site,
que vous pouvez trouver ici.
3. Objet et base légale de l'utilisation de vos données personnelles
Nous utilisons vos données personnelles uniquement pour la génération de services du Site et pour le
traitement de demandes de votre part et de la société que vous représentez, conformément à la Politique
de confidentialité.
Nous pouvons utiliser vos données personnelles aux fins suivantes, pour les motifs juridiques suivants :




pour vous contacter ou contacter la société que vous représentez afin de répondre à vos
questions et demandes d'informations sur: notre intérêt légitime à coopérer avec vous ou la
société dont vous représentez;
afin d'identifier et de prévenir les cas de fraude, notamment en vérifiant si vous êtes autorisé à
agir pour le compte de la société que vous représentez, sur la base de: notre intérêt légitime à
prévenir la fraude;
pour se conformer aux lois applicables, y compris les lois sur les sanctions et la lutte contre la
corruption, adoptées par la République de Lettonie, l'Union européenne et les Nations Unies, sur
la base: du respect de nos obligations juridiques;
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4. Données personnelles que nous utilisons
Nous collectons le minimum de données personnelles nécessaires, nous vous informerons dans quels
cas la fourniture de données est volontaire et dans laquelle elle est obligatoire. Nous pouvons collecter
les données personnelles suivantes:
•
•
•
•
•
•

prénom;
nom;
nom de l'entreprise que vous représentez;
coordonnées, telles qu’e-mail, numéro de téléphone;
produits UKT qui vous intéressent;
informations sur vos demandes que vous souhaitez nous fournir volontairement.

Nous ne recueillons pas de données personnelles confidentielles. Les données confidentielles consistent
d’informations sur : la race ou l'origine ethnique ; les opinions politiques; les croyances religieuses et les
autres croyances similaires; l’appartenance à un syndicat; les données génétiques; les données
biométriques; les informations concernant la santé physique ou mentale; la sexualité ou l’orientation
sexuelle. Si vous fournissez volontairement des données personnelles confidentielles, nous supposerons
que nous avons votre consentement direct pour l'utilisation de telles données en relation avec le but pour
lequel elles ont été fournies.
Nous pouvons compléter les données que vous fournissez par d'autres données obtenues par nos
relations commerciales avec vous, des données que nous avons reçues de la société que vous
représentez ou des données provenant de bases de données accessibles au public, telles que :







prénom
nom;
numéro d'identification personnel;
nom du poste;
données sur les relations avec les personnes morales;
informations sur les sanctions pouvant être imposées par la législation applicable, y compris la
République de Lettonie, l'Union européenne et les Nations Unies.

5. Vos droits
Vous avez le droit d'exiger la fourniture de toutes les données vous concernant que nous conservons.
Vous avez le droit d'exiger la correction, le blocage, l'ajout et la suppression de vos données
personnelles, la limitation de leur utilisation et le transfert de vos données à une autre organisation. Vous
avez le droit d'exiger la fourniture d'informations supplémentaires sur le traitement de vos données
personnelles. Dans certains cas, vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos
données à caractère personnel et, si nous demandions votre consentement, a privacy@uralkalitrading.com, si vous souhaitez exercer les droits ci-dessus.
Cependant, il existe des exceptions à ces droits. Par exemple, l'accès à vos données personnelles peut
être refusé si la loi nous interdit de divulguer de telles données. De plus, nous pouvons sauvegarder des
données, même si vous retirez votre accord, en cas où nous pouvons prouver qu’il existe une base légale
pour le traitement de vos données personnelles.
6. Destinataires de vos données personnelles
Pour garantir le travail du Site, nous utilisons les services de stockage de données fournis par la société
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «WD Systems», enregistrée conformément à la législation de la
République de Lettonie sous le numéro d'enregistrement 40103942231.
Pour traiter vos questions et vos demandes, nous pouvons coopérer avec notre actionnaire, la Société
par actions publique «Uralkali», enregistrée conformément à la législation de la Fédération de Russie
sous le numéro d'enregistrement 1025901702188. Ainsi, la Société par actions publique «Uralkali» peut
recevoir les informations que vous nous avez fournies, en utilisant les coordonnées de UKT. Lorsque
nous envoyons vos informations à la Société par actions publique «Uralkali», nous utilisons les mesures
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de sécurité appropriées sous la forme de dispositions standard en matière de protection des données,
adoptées par la Commission européenne et pouvant être consultée ici.
De temps à autre, nous pouvons divulguer des données personnelles en réponse à l’ordre du tribunal, à
l’assignation à comparaître, à l’enquête publique ou autrement requise ou autorisée par la loi.
Nous ne fournissons pas de données à des tiers à des fins de marketing, nous ne contractons aucune
obligation vis-à-vis de tiers par courrier.
À la suite de la vente, de la fusion, de la consolidation, du changement de contrôle, du transfert d’actifs,
de la réorganisation ou de la liquidation de notre société («Cas de réorganisation»), nous pouvons
transférer, vendre ou transférer vos données personnelles à des tiers participant au Cas de
réorganisation.
7. Sécurité de vos données personnelles
Nous avons mis en œuvre des normes de sécurité opérationnelles et technologiques généralement
acceptées afin de protéger les données personnelles contre la perte, l’utilisation abusive, la modification
et la destruction. Nous exigeons que tous les employés et les responsables respectent la confidentialité
des données personnelles et que seul le personnel autorisé y ait accès.
8. Stockage de vos données personnelles
Nous stockons vos données personnelles ne que pendant la période requise pour:




la correspondance avec vous concernant la demande que vous ou la société que vous
représentez nous avez soumise;
la gestion de vos choix et les droits que vous exercez conformément à la présente Politique de
confidentialité;
le respect de la loi applicable.

9. Mise à jour de la politique de confidentialité
Nous pouvons de temps en temps modifier ou mettre à jour la Politique de confidentialité. Vous pourrez
voir quand nous avons mis à jour la Politique de confidentialité pour la dernière fois, car nous inclurons la
date de révision. Les modifications et les ajouts à la Politique de confidentialité entrent en vigueur à partir
de la date de leur placement. Pour vérifier les modifications apportées à la manière dont nous utilisons
vos données personnelles, consultez de temps en temps la Politique de confidentialité.
10. Nous contacter
Si vous avez des questions concernant la présente Politique de confidentialité ou sur vos données
personnelles, veuillez nous contacter par e-mail privacy@uralkali-trading.com.
11. Droit de déposer une réclamation
En cas si vous pensez que vos droits à la vie privée ont été violés, vous pouvez déposer une réclamation
auprès de l'autorité du pays de l'UE au lieu de résidence ou au lieu de la violation présumée. Les
coordonnées
de
ces
organismes
peuvent
être
obtenues
à
l'adresse
suivante http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
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