
Informations sur le traitement des données personnelles conformément à l'art. 13 du décret 

législatif 196/2003 et articles 13 et 14 Règlement (UE) 2016/679 

Nous souhaitons vous informer que le décret-loi no. 196 du 30 juin 2003 ("Code concernant la 

protection des données personnelles" ou "Code de confidentialité"), ainsi que le Règlement (UE) 

2016/679, prévoient et garantissent le droit à la protection des données personnelles qui font l'objet 

d'un traitement par tiers en vertu du principe selon lequel toute personne a droit à la protection des 

données à caractère personnel la concernant et au traitement de celles-ci dans le respect des libertés 

et droits fondamentaux, de la dignité de l'intéressé, notamment en ce qui concerne la confidentialité 

et l'identité personnelle. 

 

Aux fins de la présente déclaration du code de confidentialité et de la réglementation européenne, 

les définitions suivantes s'appliquent: 

A. "formulaire" désigne l'interface d'un site ou d'une application qui permet à l'utilisateur client 

d'insérer et d'envoyer une ou plusieurs données saisies librement au serveur Web; on 

l'appelle aussi formulaire ou plus fréquemment formulaire 

B. «traitement», toute opération ou ensemble d'opérations, effectué avec ou sans l'aide de 

processus automatisés et appliqué à des données personnelles ou à un ensemble de données 

personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 

conservation, l «adaptation et modification, extraction, consultation, utilisation, 

communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 

comparaison ou interconnexion, limitation, annulation ou destruction; 

C. "données personnelles", toute information concernant une personne physique identifiée ou 

identifiable ("personne concernée"); la personne physique qui peut être identifiée, 

directement ou indirectement, avec une référence particulière à un identifiant tel que le 

nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un 

ou plusieurs éléments caractéristiques de son identité physique est considérée comme 

identifiable, physiologique, génétique, psychique, économique, culturel ou social; 

D. "données d'identification", les données personnelles qui permettent l'identification directe 

de l'intéressé sur la base des critères ci-dessus; 

E. "données sensibles", données personnelles permettant de révéler l'origine raciale et 

ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, les opinions politiques, 

l'appartenance à des partis, syndicats, associations ou organisations à caractère religieux, 

philosophique ou politique ou union, ainsi que des données personnelles permettant de 

révéler l'état de santé et la vie sexuelle; 

F. "responsable du traitement", la personne physique, la personne morale, l'autorité publique, 

le service ou tout autre organisme qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, 

détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel; 

G. "responsable du traitement": la personne physique, l'entité juridique, l'autorité publique, le 

service ou tout autre organisme qui traite des données personnelles pour le compte du 

responsable du traitement; 

H. "personnes nommées", les personnes physiques autorisées à effectuer des opérations de 

traitement par le propriétaire ou le gestionnaire; 

I. "intéressé", la personne physique, identifiée ou identifiable, à laquelle se réfèrent les 

données personnelles; 

J. "communication", la divulgation de données personnelles à un ou plusieurs sujets 

spécifiques autres que l'intéressé, le représentant du propriétaire sur le territoire de l'État, le 



gestionnaire et les agents, sous quelque forme que ce soit, y compris en les mettant à 

disposition ou en les consultant ; 

K. "diffusion", la connaissance des données personnelles à des sujets indéterminés, sous 

quelque forme que ce soit, y compris en les mettant à disposition ou en les consultant; 

L. "données anonymes", les données qui, à l'origine ou après traitement, ne peuvent pas être 

associées à une partie intéressée identifiée ou identifiable; 

M. "bloquer", le stockage de données personnelles avec suspension temporaire de toute autre 

opération de traitement; 

N. "banque de données": tout complexe organisé de données à caractère personnel, divisé en 

une ou plusieurs unités situées dans un ou plusieurs sites; 

O. «Garant», l'autorité visée à l'article 153, instituée par la loi du 31 décembre 1996, n. 

P. "mesures minimales", l'ensemble des mesures de sécurité techniques, informatiques, 

organisationnelles, logistiques et procédurales qui configurent le niveau minimal de 

protection requis par rapport aux risques prévus à l'article 31 du code de la vie privée; 

Conformément à l'art. 5 du Règlement 2016/679, le traitement que nous effectuerons des données 

que vous allez nous fournir sera basé sur les principes de licéité, d'exactitude et de transparence et 

sera effectué dans le respect du principe de nécessité du traitement des données, en configurant nos 

systèmes et programmes informatiques afin que l'utilisation des données personnelles et 

d'identification est minimisée, de manière à exclure leur traitement lorsque les finalités poursuivies, 

dans des cas individuels, peuvent être atteintes respectivement par des données anonymes et des 

méthodes appropriées qui ne permettent de vous identifier qu'en cas de besoin. 

 

Titulaire du traitement des données personnelles 

KAH MANAGEMENT 

Société par actions simplifiée  

82 rue de Lille  

75007 Paris 

C.S. 10 000,00 € 

Informations collectées sur le site jkplace.paris et donc par KAH MANAGEMENT 

Lors de votre navigation sur le site jkplace.paris, vous aurez la possibilité de contacter, même sous 

une forme non électronique, KAH MANAGEMENT. 

En ce qui concerne les informations qui peuvent vous être demandées ou qui seront fournies 

spontanément, nous souhaitons vous informer que la fourniture de données peut dans certains cas 

être facultative et dans d'autres, cependant, obligatoire et, dans ce cas, tout refus de fournir ces 

données peut avoir en conséquence, l'échec ou l'exécution partielle de la relation. 

Le traitement des données pourrait également concerner les données à caractère personnel entrant, 

dans certains pays, dans la catégorie des "données sensibles", comme indiqué ci-dessus, avec pour 

conséquence l'adoption par KAH MANAGEMENT de toutes les précautions et prescriptions requises 

dictées par le code de confidentialité. 

Ci-dessous, nous listons les méthodes de contact par lesquelles le site jkplace.paris peut collecter vos 

informations personnelles ou par lesquelles vous pouvez contacter KAH MANAGEMENT en 

fournissant vous-même vos données personnelles. Ces informations peuvent être acquises 

directement à partir du site Web jkplace.paris via des services préparés et gérés directement par KAH 

MANAGEMENT ou acquises à partir de services tiers. Pour chaque méthode de contact, des 



informations détaillées sont fournies ci-dessous afin d'indiquer qui acquiert vos informations, quelles 

sont les finalités pour lesquelles elles sont collectées, la base juridique du traitement des données et, 

en cas de transfert à des tiers, vous serez indiqué tout catégories de tiers auxquels ils seront 

transférés. 

Méthodes de contact proposées par le site à travers lesquelles l'utilisateur pourrait fournir ses 

informations personnelles: 

Téléphone, fax, e-mail et adresses postales 

Fournisseur de mode de contact 

Le service est fourni et géré directement par cette application. 

Finalité de l'acquisition de données personnelles 

 

Le service acquiert des données personnelles aux fins suivantes: 

 

Faites une réservation, faites des devis, répondez aux demandes d'informations, répondez à vos 

demandes. 

Base juridique du traitement des données 

 

La base juridique du traitement des données, conformément à l'art. 6 du règlement (UE) est 

représenté par le consentement au traitement de vos données personnelles, à une ou plusieurs fins 

spécifiques, manifesté par vous. 

Transfert des données collectées à des tiers 

 

Les données acquises par ce service ne seront pas transmises à des tiers. 

Description du service 

 

En parcourant le site, vous pouvez trouver nos numéros de téléphone, fax, e-mail et adresses 

postales pour pouvoir nous contacter. 

Formulaire de contact 

Fournisseur-Manager de la méthode de contact 

 

Le service est fourni et géré directement par cette application. 

Finalité de l'acquisition de données personnelles 

 

Le service acquiert des données personnelles aux fins suivantes: 

 

Répondez à la demande d'informations. 

Base juridique du traitement des données 

 

La base juridique du traitement des données, conformément à l'art. 6 du règlement (UE) est 

représenté par le consentement au traitement de vos données personnelles, à une ou plusieurs fins 

spécifiques, manifesté par vous. 

Transfert des données collectées à des tiers 

 

Les données acquises par ce service ne seront pas transmises à des tiers. 

Description du service 



 

Ce formulaire est utilisé pour demander des informations générales. 

Lors de votre éventuel contact avec KAH MANAGEMENT, il peut vous être demandé de nous fournir 

des informations utiles pour la poursuite de notre relation via des champs de demande "gratuits" 

(envoi de formulaires, envoi d'e-mails et autres contacts). Dans ce cas spécifique, vous serez libre de 

nous envoyer des informations complémentaires qui seront toujours traitées conformément aux 

dispositions en vigueur sur la protection de la vie privée. 

 

Il est important de souligner que, dans certains cas, en l'absence des informations que nous pouvons 

demander, nous ne pourrons pas offrir nos services, en tout ou en partie. 

Comment KAH MANAGEMENT stocke et à quelles occasions il transfère vos informations 

personnelles 

Toutes les données que vous nous fournissez pendant ou via la navigation sur le site jkplace.paris 
seront traitées, avec votre consentement exprès, sur l'ensemble du traitement ou dans une ou 
plusieurs de ses opérations, par le responsable du traitement, par les responsables du traitement des 
données (si mandaté par le responsable du traitement) et / ou par les mandataires désignés par le 
responsable du traitement et / ou par les sous-traitants. 
 
Vos données sensibles, éventuellement fournies, ne peuvent être traitées qu'avec votre accord écrit, 
dans le respect des conditions et limites établies par le code de confidentialité, ainsi que par la loi et 
la réglementation. 
 
Toutes les opérations qui seront effectuées sur les données que vous nous fournissez seront 
effectuées avec la plus grande attention, le plus grand soin et seront adéquates pour protéger votre 
confidentialité. Les opérations de traitement concerneront la collecte, l'enregistrement, 
l'organisation, la structuration, le stockage, l'adaptation et la modification, l'extraction, la 
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou tout autre forme de 
mise à disposition, de comparaison ou d'interconnexion, de limitation, d'annulation ou de 
destruction, ainsi que la combinaison de deux ou plusieurs des activités susmentionnées. 
 
Les données que vous nous fournissez seront traitées manuellement et / ou automatiquement, sur 
papier et / ou numériquement (grâce à l'aide de moyens électroniques détenus par nous et / ou 
fournis par des tiers). Ils seront conservés avec les mesures de sécurité techniques, informatiques, 
organisationnelles, logistiques et procédurales appropriées, mesures qui configurent au moins le 
niveau minimum de protection requis par rapport aux risques conformément à l'art. 31 du code de 
confidentialité et art. 5 du règlement, et en tout état de cause respecter les principes de: 
 
    légalité, équité et transparence à l'égard de l'intéressé; 
    limitation de la finalité (les données seront collectées à des fins spécifiques, explicites et légitimes, 
puis traitées d'une manière qui n'est pas incompatible avec ces fins); 
    minimisation des données (les données collectées seront adéquates, pertinentes et limitées à ce 
qui est nécessaire conformément aux finalités pour lesquelles elles sont traitées); 
    exactitude (les données seront mises à jour et éventuellement corrigées rapidement); 
    limitation de la conservation (les données seront stockées sous une forme qui permet d'identifier 
les parties intéressées pendant une période ne dépassant pas la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées); 
    intégrité et confidentialité 
 



Nous traiterons uniquement vos données strictement pertinentes, complètes et ne dépassant pas les 

finalités liées aux services offerts pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement, et 

de les conserver sous une forme qui permet votre identification pendant une période n'excédant pas 

celle nécessaire aux fins pour lesquelles ils sont collectés ou traités ultérieurement. 

 

Au fil du temps, les mesures de sécurité mises en place par KAH MANAGEMENT pourront être 

adaptées de temps à autre à la lumière des règles applicables à l'époque et à l'évolution technique 

du secteur et / ou des technologies de conservation et d'archivage des Les données. 

 

Le responsable et / ou les responsables du traitement des données et les personnes et responsables 

nommés par KAH MANAGEMENT seront formés de manière adéquate, en accordant une attention 

particulière aux règles et à l'adoption de mesures de sécurité minimales, dans le seul but d'assurer la 

confidentialité et sécurité des données. En aucun cas, les données personnelles ne seront divulguées 

à des tiers sans votre accord préalable. 

 

Les informations personnelles que vous fournissez via le site Web jkplace.paris sont envoyées et 

pourraient être stockées sur des serveurs situés à la fois sur le territoire de l'Union européenne et 

ailleurs. 

 

Toutes les informations personnelles que vous fournissez, via l'utilisation du site Web jkplace.paris, 

peuvent être communiquées par nous à toute autre société du groupe KAH MANAGEMENT et / ou à 

des tiers qui seront mentionnés dans les cas décrits ci-dessous. 

Toute communication à des tiers de vos données 

 

Toutes les opérations de traitement des données décrites dans cette déclaration de confidentialité 

peuvent nécessiter que les informations collectées par KAH MANAGEMENT soient partagées avec 

l'une de nos sociétés affiliées, y compris étrangères, et avec nos partenaires, nos fournisseurs (par 

exemple, les établissements de crédit, les expéditeurs , entreprise de logistique), consultants, toutes 

joint ventures et avec tout futur propriétaire du site ou de notre entreprise, dans le cadre de la 

prestation des services que vous demandez. 

 

Nous pouvons communiquer vos données personnelles à d'autres sociétés en relation avec tout type 

de réorganisation, fusion, vente, cession, transfert ou autres dispositions possibles ou efficaces 

concernant notre entreprise ou une partie de celle-ci, des actifs et des actions / quotas. 

Nous pouvons également utiliser et / ou utiliser les services d'autres sociétés ou individus pour 

effectuer des actions et des fonctions en notre nom, y compris, par exemple, fournir des services, 

envoyer de la correspondance, fournir une assistance marketing, analyser des données, fournir des 

services d'assistance aux consommateurs, à des fins comptables, financières, commerciales, 

administratives et de facturation, juridiques et fiscales, etc. 

 

Afin d'exercer l'activité qui leur est confiée, les personnes physiques ou les sociétés mentionnées ci-

dessus pourront traiter vos informations personnelles en tant que sous-traitants, mandatés par nos 

soins, ou en tant que contrôleurs de données indépendants. Nous ne divulguerons à ces sociétés ou 

individus que les seules informations personnelles strictement nécessaires à l'exercice spécifique de 

leurs fonctions. 

 

Sur demande spécifique, nous pouvons collaborer avec tout tribunal, tribunal, autorité 



administrative, autorité de police ou autre autorité similaire dans toute enquête ou procédure qui 

pourrait vous concerner ou être liée à l'utilisation du site jkplace.paris que vous effectuerez. 

Cette collaboration peut impliquer la communication aux autorités, sur demande explicite, 

d'informations personnelles vous concernant. 

 

Bien que notre société adopte des mesures appropriées pour protéger les informations personnelles 

ou toutes données sensibles que, lors de l'utilisation du site jkplace.paris, vous nous fournissez, vous 

nous avez fournies ou nous fournirez, aucune transmission via Internet ne peut jamais être garantie, 

par définition , comme 100% sûr. 

Par conséquent, gardez toujours à l'esprit qu'il n'est pas possible, et donc que nous ne pouvons pas, 

garantir la sécurité absolue des informations personnelles que vous nous transférez via Internet en 

utilisant le site Web jkplace.paris ou en utilisant les services. email. 

Plugins et Widgets 

 

Le site jkplace.paris appartenant à KAH MANAGEMENT peut utiliser des plugins fournis par des tiers. 

Lorsque vous visitez une page de notre site qui contient un ou plusieurs de ces éléments, votre 

navigateur affiche du contenu (textes et / ou images) et / ou envoyé et / ou décidé par le propriétaire 

du Plugin. Ces plugins peuvent également installer des cookies (cookies tiers). 

Notre site n'est donc pas responsable de ce contenu et, par conséquent, veuillez vous référer à la 

politique de confidentialité du propriétaire du plugin. 

 

Notre site peut utiliser des plugins sociaux des réseaux sociaux suivants, à titre indicatif et non 

limitatif: facebook.com ("Facebook"), plus.google.com ("Google+"), service de micro-blogging 

twitter.com (" Twitter ") etc. 

 

À l'avenir, d'autres plugins, provenant d'autres sites et / ou réseaux sociaux, pourraient être inclus 

dans les pages de notre site. 

Utilisation de cookies 

 

Les cookies sont de petites chaînes de texte que les sites visités par l'utilisateur envoient à son 

terminal, généralement au navigateur, où ils sont stockés puis retransmis aux mêmes sites lors de la 

prochaine visite sur le même terminal. Ce site Internet, propriété de KAH MANAGEMENT, utilise des 

cookies techniques. Ces cookies ne permettent pas l'acquisition des données personnelles 

d'identification de l'utilisateur. 

Vos droits en vertu des articles 12 et 13-22 Règlement (UE) 2016/679 et art. 7 du décret législatif 

196/2003 

 

 

 

Pour toute question, commentaire ou demande d'éclaircissements sur la politique de confidentialité 

de KAH MANAGEMENT ainsi que sur ces informations, si vous souhaitez exercer vos droits en 

matière de protection de votre vie privée ou vos autres droits par rapport à vos données 

personnelles ou si vous avez d'autres questions ou demandes , contactez-nous via les coordonnées 

indiquées sur le site ou en utilisant les données suivantes: 



KAH MANAGEMENT 

Société par actions simplifiée  

82 rue de Lille  

75007 Paris 

C.S. 10 000,00 € 

Nous sommes disponibles pour répondre à vos demandes, mais nous ne pouvons pas toujours 

supprimer les informations relatives aux interactions qui se sont produites et aux transactions et / ou 

réservations passées. 

 

Il est important et approprié que vous soyez informé de vos droits suivants en vertu de l'art. 7 du 

décret législatif 196/2003 et des articles 15-22 du règlement (UE) 2016/679: 

 

    le droit d'obtenir la confirmation qu'un traitement des données personnelles vous concernant est 

en cours et la communication de ces données sous une forme intelligible; 

    le droit d'obtenir des informations et d'être informé des finalités du traitement des données, des 

catégories de données personnelles en question, des destinataires ou catégories de destinataires 

auxquels les données personnelles ont été communiquées, de la durée de conservation des données 

personnelles ou des critères pour le déterminer, l'existence du droit de demander la rectification ou 

l'effacement des données ou la limitation du traitement, le droit de déposer une réclamation auprès 

d'une autorité de contrôle, l'existence d'un processus décisionnel automatisé et des informations 

importantes sur la logique utilisée ; 

    le droit d'obtenir, sans retard justifié, la mise à jour, la rectification ou, si cela est intéressé, 

l'intégration des données; compte tenu des finalités du traitement, vous avez également le droit 

d'obtenir l'intégration de données personnelles incomplètes, également en fournissant une 

déclaration complémentaire; 

    le droit à l'effacement, à la transformation sous forme anonyme ou au blocage des données 

traitées en violation de la loi, y compris les données dont la conservation n'est pas nécessaire aux fins 

pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées ultérieurement; l'attestation que les 

opérations ci-dessus ont été portées à la connaissance, également en ce qui concerne leur contenu, 

de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cette réalisation 

s'avère impossible ou implique l'utilisation de signifie manifestement disproportionné par rapport au 

droit protégé; 

    le droit d'obtenir la limitation du traitement lorsque l'exactitude des données personnelles est 

contestée (pendant la période nécessaire pour vérifier leur exactitude), lorsque le traitement est 

illégal, lorsque les données sont nécessaires à l'évaluation, à l'exercice ou à la défense d'un droit 

devant les tribunaux; 

    le droit de recevoir des données personnelles vous concernant sous une forme structurée, 

couramment utilisée et lisible à partir d'un appareil automatique, sans aucun obstacle par KAH 

MANAGEMENT, si le traitement est basé sur votre consentement et est effectué avec des systèmes 

automatisés; 

    le droit de s'opposer, en tout ou en partie, pour des motifs légitimes, au traitement, y compris par 

profilage, des données personnelles vous concernant, effectué à des fins d'envoi de matériel 

publicitaire ou de vente directe ou pour la réalisation d'études de marché ou de la communication 

commerciale. 

 

Vous avez également le droit / le devoir à tout moment, en visitant n'importe quel espace qui vous 

est dédié, accessible une fois que vous avez entré votre compte, de mettre à jour vos données 



personnelles qui ne sont pas mises à jour ou incorrectes par nous. 

 

Si vous souhaitez obtenir une copie de vos données personnelles, informez-nous de toute 

inexactitude ou mauvaise impression de vos informations détenues par nous, exercez vos droits, ou 

si vous avez des questions concernant nos informations sur la protection des données personnelles 

et de la vie privée, contactez-nous. 

 

La demande adressée au propriétaire ou gestionnaire peut également être adressée par lettre 

recommandée, fax ou e-mail, à l'exception d'un système différent que le Garant pourra adopter en 

référence à de nouvelles solutions technologiques. Dans tous les cas, l'exercice de vos droits 

conformément à l'art. 7, paragraphes 1 et 2, du code de confidentialité peut également être faite sur 

demande faite uniquement oralement et dans ce cas, il sera brièvement noté par l'intéressé ou le 

gestionnaire. 

Sites tiers et hyperliens 

 

Sur notre site jkplace.paris, des liens hypertextes et / ou des publicités peuvent être présents vers 

d'autres sites qui ne nous appartiennent pas ou ne sont pas contrôlés par KAH MANAGEMENT. 

 

Veuillez noter que cette politique de confidentialité s'applique uniquement et exclusivement aux 

informations personnelles que nous collectons via notre site et nous ne pouvons en aucun cas être 

tenus responsables des informations personnelles collectées, stockées et utilisées par des tiers via 

leurs sites. 

 

KAH MANAGEMENT vous recommande de lire la politique de confidentialité de chaque site que vous 

visitez. 

Mineurs 

 

Dans la communication de vos données personnelles, nous supposons et garantissons que vous 

n'avez pas moins de 18 ans KAH MANAGEMENT n'a pas l'intention de collecter des données 

personnelles sur des personnes de moins de dix-huit ans. Le cas échéant, nous demanderons 

spécifiquement aux enfants de ne pas communiquer leurs données via nos sites et / ou nous 

prendrons des mesures raisonnables pour assurer le contrôle parental / tuteur sur une telle 

communication. 

 

Les parents / tuteurs doivent être conscients que notre politique de confidentialité et notre politique 

régiront l'utilisation des données personnelles, mais les informations fournies volontairement par 

des mineurs - ou autres - dans des commentaires ou similaires peuvent être utilisées par des tiers 

pour générer de la correspondance non sollicitée. 

 

Nous invitons tous les parents / tuteurs à éduquer leurs enfants à une utilisation sûre et responsable 

de leurs données personnelles tout en surfant sur Internet, en préparant tout contrôle approprié de 

l'affaire dans la mesure et de la manière qu'ils jugent appropriées. 

En cas de violation de données 

 

En cas de violation de vos données personnelles, KAH MANAGEMENT veillera à prévenir, 

conformément à l'art. 33 Règlement (UE) sans retard injustifié, lorsque cela est possible dans les 72 



heures à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la violation susmentionnée de la 

protection de la vie privée. Une telle notification aura lieu dans tous les cas, sauf s'il est peu probable 

que la violation des données personnelles présente un risque pour les droits et libertés des 

personnes physiques. Si la violation des données personnelles est susceptible de présenter un risque 

élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, KAH MANAGEMENT, le responsable du 

traitement, se chargera de vous communiquer la violation sans retard injustifié. 

Modifications de notre politique de confidentialité 

 

Étant donné que l'état d'amélioration des mécanismes de contrôle automatique ne les rend pas 

actuellement exempts d'erreurs et de dysfonctionnements, nous nous réservons le droit d'apporter, 

sans préavis, toute modification de cette déclaration de confidentialité que nous jugeons nécessaire 

ou qui sera rendue obligatoire par la loi. ou une source réglementaire différente. Vous devez faire 

attention à vérifier constamment et périodiquement cette déclaration de confidentialité, car il sera 

supposé que vous avez accepté les modifications et les mises à jour si vous continuez à utiliser le site 

après leur publication. 


