Nissha Medical Technologies
12 Rue des Cayennes
78700 Conflans-Sainte-Honorine
France
Phone: +33 (0)1 39 72 66 66
Fax: +33 (0)1 39 72 61 61

Le 1er Octobre 2019
Mémorandum Fournisseurs et Clients
DE:
POUR:
RE:

Nissha Medical Technologies SAS (NMT)
Tous NMT Fournisseurs & Clients
Information obligatoire selon article 13 RGPD pour nos fournisseurs et leurs employés
(Règlement Général de l’UE sur la protection des données.)

A qui de droit,
Selon le règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) nous sommes engagées à fournir pour
votre compréhension d’information le traitement des données personnel par Nissha Medical Technologies SAS.
Si dessous vous trouverez les informations pertinente soulignant comment se conformer aux obligations sous
l’article article 13 du GDPR.

Le Traitement de vos Données et vos Droits
Information sous l’Articles 13, 14 et 21 du Règlement Général de l’UE sur la protection des données.) (GDPR)
Selon règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) nous sommes engagées à fournir pour votre
compréhension d’information le traitement des données personnel par Nissha Medical Technologies SAS.
1. Qui est responsable du traitement de données ?
Nom et contact détaillé de la personne en charge:
Nissha Medical Technologies SAS
12 Rue des Cayennes
78700 Conflans-Sainte-Honorine
FRANCE
Tel: +33 (0) 1 39 72 66 66
E-Mail: FRprocurement@nisshamedical.com / FRsales@vermed.com
Contact détaillé du délégué à la protection des données:
Adresse comme si dessus: « Att. De IT Spécialiste »
E-Mail: Ckabengele@nisshamedical.com
2. Quelles données sont traitées?
Le traitement des données inclus votre donnée de base (ex: noms et adresses) Contacts (ex: adresse e-mail et
numéro de téléphone) et les données contractuelles (ex: réclamations, contenus de contrat, noms des
contracteurs) et les modalités de paiements (ex: banque et historique de payements).
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3. Comment sont traitées vos données et dans quel contexte juridique?
Les données personnelles à l’égard de nos cocontractants et des parties concernées seront traitées conformément
à l’Art. 6. 1.b. RGPD uniquement. Cela se fait sous notre service de contrat ou précontractuelle pour nos
cocontractants Le traitement de données, la nature, les objectifs, le champ et le besoins du procédé sont
déterminé par la relation du contrat sous-adjacent.
4. Destinataires ou catégories des Destinataires:
Le transfert de données à tierce personnes n’a pas lieu sauf si elle est requise pour nos réclamations sous l’Art. 6.
1.f. RGPD ou il existe une obligation légale en accord avec l’Art. 6. 1.c. RGPD. Cependant dans un cas individuel il
est peut être possible que les données soient traitées auprès de tiers conformément à l’Art. 28 RGPD par des
professionnels ou au sein de la compagnie du groupe NMT.
5. La Durée et les Critères de stockage:
Vos données seront seulement utilisées aussi longtemps que nécessaire pour l’engagement contractuel, sauf si
vous nous avez donné votre accord, ou si nous avons une finalité légitime du traitement ultérieur envisagé. Dans
ce cas, nous usinons vos données jusqu’à révocation sous votre consentement ou oppositions de nos intérêts
légitimes. Indépendamment de cela, en vertu de facteurs règlementaires, commerciaux et de la législation fiscale
nous sommes dans l’obligation de conserver votre adresse, méthodes de payements et les données relatives aux
commandes pendant une période de sept ans.
6. Vos droits de Référence:
Vous procédez les droits suivants envers Nissha Medical Technologies SAS concernant vos données
personnelles:
• Le droit de l’information,
• Le droit de correction, rectification ou suppression,
• Le droit de restriction du traitement
• Le droit d’opposition au processus,
• Le droit de transfert de données.
Pour toute demande vous adressez directement Nissha Medical Technologies SAS à l’adresse et contact
précédemment.
Cordialement,
Nicolas Baudet
Directeur des ventes France
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