
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, propriétaire du site Web www.diamondaffiliation.com, respecte les la 
vie privée de ses visiteurs. Cette page décrit comment gérer le site en référence à traitement des données 
personnelles des utilisateurs qui les consultent. 
En conformité avec les obligations découlant de la loi sur la protection des données personnelles 
République de Bulgarie et Communauté, Règlement européen sur la protection des données à caractère 
personnel n. 679/2016, GDPR) et les modifications ultérieures, ce site respecte et protège donc la 
confidentialité des visiteurs et des utilisateurs, en mettant en place tous les efforts possibles et 
proportionnés pour ne pas nuire les droits des utilisateurs qui interagissent avec les services Web de 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD accessible électroniquement à l’adresse: 
https://www.diamondaffiliationbc.com/. 
 
Cette politique de confidentialité s'applique uniquement aux activités en ligne de ce site et est valable pour 
les visiteurs / utilisateurs du site. Cela ne s'applique pas aux informations recueillies par différents canaux 
de ce site Web, il n'est pas valable pour les autres sites Web que l'utilisateur peut consulter via liens 
appropriés et, par conséquent, pour eux n'est en aucun cas responsable. Le but de l'information 
confidentialité est de fournir un maximum de transparence concernant les informations que le site recueille 
et comment les utilisez-vous. 
 
Base légale du traitement 
Ce site traite les données en fonction du consentement. En utilisant ou en consultant ce site i les visiteurs 
et les utilisateurs approuvent explicitement cette déclaration de confidentialité et consentent à la 
traitement de leurs données personnelles en relation avec les méthodes et les objectifs décrits ci-dessous, 
y compris toute divulgation à des tiers si nécessaire pour la fourniture d'un service. 
La fourniture de données et par conséquent le consentement à la collecte et au traitement de données 
sont facultatifs, l'utilisateur peut refuser son consentement et révoquer un consentement déjà fourni à 
tout moment en envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante: info@diamondaffiliationbc.com A 
compter du 25 mai 2018 (date d'entrée en vigueur du GDPR), ce site traitera certaines données basées sur 
les intérêts légitimes du responsable du traitement. 
 
TITULAIRE DU TRAITEMENT 
La consultation de ce site détermine que des données relatives à des personnes identifiées peuvent être 
traitées  ou identifiable. Le "propriétaire" de leur traitement est: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
LIEU DE TRAITEMENT DES DONNÉES 
Les données collectées par le site sont traitées dans le centre de données de la société. Logiciel d’affiliation 
qui est responsable du traitement des données, en les traitant pour le compte du propriétaire, se trouve 
dans Programme économique européen et agit conformément aux normes européennes. Les données ne 
sont gérées que par le personnel technicien de l’Office chargé du traitement, ou par des personnes 
chargées d’opérations occasionnelles entretien. Aucune donnée dérivant du service Web n'est 
communiquée ou diffusée. Données personnelles fournies utilisateurs qui envoient des demandes de 
matériel d’information (lettres d’information, documents, réponses aux questions etc.) ne sont utilisés que 
pour exécuter le service ou la fourniture demandés et sont communiqués à tiers que si cela est nécessaire à 
cette fin. 
Ce site peut partager certaines des données collectées avec des services situés en dehors de la zone de 
l'Union européenne. En particulier avec Google, Facebook et Microsoft (LinkedIn) par le biais de plugins 
sociaux et de la Service Google Analytics. Le transfert est autorisé sur la base de décisions spécifiques de 
l'UE et le garant pour la protection des données à caractère personnel, en particulier la décision 1250/2016 
(Privacy Shield - voir le page d'information de l'Autorité italienne de protection des données), pour laquelle 
aucun autre consentement n'est requis. Les entreprises ci-dessus mentionnées garantissent leur adhésion 
au Privacy Shield. 
 
 



DONNEES DE NAVIGATION 
La navigation sur ce site détermine l’activation automatique des procédures qui acquièrent, lors de leur 
fonctionnement normal, certaines données à caractère personnel dont la transmission est implicite dans 
l'utilisation des protocoles de Communication Internet. Ce sont des informations qui ne sont pas collectées 
pour être associées à certaines parties intéressées identifiées, mais qui, de par leur nature même, 
pourraient également être traitées et des associations avec des données détenues par des tiers, 
permettant d'identifier les utilisateurs. Dans cette catégorie de données les adresses IP ou les noms de 
domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs utilisés sont des exemples connectez-vous au site, les 
adresses en notation URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, le calendrier de la 
requête, la méthode utilisée pour soumettre la requête au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le 
code numérique indiquant l’état de la réponse donnée par le serveur et d’autres paramètres liés à la 
système d'exploitation et l'environnement informatique de l'utilisateur. Toutes ces données sont utilisées 
uniquement à des fins de obtenir des informations statistiques anonymes sur l’utilisation du site et en 
vérifier le bon fonctionnement, annulation immédiate après traitement. Les données pourraient également 
être utilisées pour la vérification de toute responsabilité en cas de crimes informatiques hypothétiques 
contre le site: enregistrez cette Pour l’instant, les données sur les contacts Web ne durent pas plus de sept 
jours. 
 
TYPES DE DONNÉES TRAITÉES 
Pour accéder pleinement aux services et contenus fournis par FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, via son 
propre site et ses propres applications, il peut être demandé à l'utilisateur, en fonction des type de service, 
données personnelles et identifiants tels que, par exemple, nom, prénom, adresse de résidence / domicile, 
e-mail, date de naissance, TVA, etc. Car l'accès aux services ne sera jamais en aucun cas demandé à la 
partie intéressée de divulguer des données sensibles (telles que celles liées à la divulgation origine ethnique 
et raciale, convictions politiques, religieuses, philosophiques, état de santé, vie sexuelle, etc.) ou judiciaires 
(données relatives aux casiers judiciaires, ou relatives au statut du défendeur ou du suspect, etc.). 
L'utilisateur peut fournir volontairement ses données personnelles de deux manières principales: 
- la compilation des formulaires Web appropriés implique l’acquisition par le responsable du traitement 
toutes les données entrées volontairement par l'utilisateur et le traitement qui en découle conformément à 
ce que rapporté dans cette information. 
- l'envoi spontané d'e-mails aux adresses e-mail indiquées sur le site implique l'acquisition automatique par 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD de l'adresse de l'expéditeur requise pour répondre demandes, ainsi que 
toutes autres données personnelles, y compris les pièces jointes, incluses dans le message. La boîtes aux 
lettres attribuées aux adresses indiquées sur le site et toute autre boîte de réception 
https://www.diamondaffiliationbc.com/, ils n'ont pas de caractère personnel même lorsqu'ils sont nommés 
et / ou le nom de famille d'un individu appartenant à l'organisation professionnelle de FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD, dans le but principal de permettre la réalisation d'activités professionnelles à l'intérieur 
société. Par conséquent, afin de garantir une efficacité organisationnelle maximale dans les 
communications et dans la fourniture de services, les messages transférés vers nos boîtes e-mail peuvent 
être connu ainsi que par le destinataire, ainsi que par d'autres personnes appartenant à l'organisation de 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD En envoyant un courrier électronique aux adresses indiquées sur nos 
sites, l'utilisateur déclare avoir lu et accepté les conditions de traitement contenues dans cette politique. 
 
DONNÉES FOURNIES VOLONTAIREMENT PAR L'UTILISATEUR ET OPTIONNALITÉ DE LA FOURNITURE 
L’envoi facultatif, explicite et volontaire d’e-mails aux adresses indiquées sur ce site implique la acquisition 
ultérieure de l'adresse de l'expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi que pour toute autre 
donnée personnelle incluse dans la transmission. 
Outre les données spécifiées pour les données de navigation, l'utilisateur est libre de fournir des données 
personnelles contenues dans formulaires de requête au garant ou indiqués dans les contacts avec l’office 
pour demander l’envoi de informations ou autres communications. L'omission de le fournir peut entraîner 
l'impossibilité de obtenez ce qui est requis. Pour être complet, il convient de noter que, dans certains cas  
 



(pas l’objet ordinaire gestion de ce site), l'Autorité peut demander des nouvelles et des informations en 
vertu de la loi susmentionnée, par fins du contrôle du traitement des données à caractère personnel. Dans 
ces cas, la réponse est obligatoire sous peine de sanction administrative. 
 
NEWSLETTER 
Les données collectées par FRECUO BUSINESS COMPANY LTD seront utilisées pour l’envoi, par courrier 
électronique, d'offres, de propositions commerciales ou de communications de toutes sortes, en rapport 
avec leurs activités. En vous abonnant à service de newsletter, l'utilisateur consent à la collecte et au 
traitement de données sensibles aux fins de ci-dessus, par FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bulgarie, 
accorde à l'utilisateur la possibilité de modifier, mettre à jour ou supprimer vos données à tout moment, en 
le communiquant sera par un e-mail à: info@diamondaffiliationbc.com toute annulation du service 
newsletter peut être faite directement en ligne selon la procédure appropriée. 
 
LIENS 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD n'assume aucune responsabilité pour les documents créés ou publiés par 
Les tiers avec lesquels le site Web www.diamondaffiliationbc.com contient un lien. Qui décide de visiter un 
site lié au site www.diamondaffiliationbc.com le fait à vos risques et périls, en assumant la charge de 
prendre toutes les mesures nécessaires contre les virus ou autres éléments destructeurs. La connexion avec 
d'autres sites cela n'implique pas que FRECUO BUSINESS COMPANY LTD sponsorise ou est affiliée aux 
entités qui exercent services décrits sur ces sites. 
 
UTILISATION DU SITE PAR LES MINEURS DES ANNEES 18 
L’utilisateur de moins de 18 ans peut surfer librement sur le nôtre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire est 
utiliser des services nécessitant un enregistrement ou la fourniture de données et d'informations. 
L'inscription est l'utilisation des services mis à disposition sur le site www.diamondaffiliationbc.com est 
autorisée seulement à l’âge de 18 ans. Aucune personne en dessous de ce seuil d’âge ne doit s’inscrire sur 
les sites ni utiliser les services mis à disposition par leur intermédiaire, sauf si obtenu préalablement 
consentement d'un parent ou d'un tuteur légal. 
 
COOKIES 
Comme il est de coutume sur tous les sites Web, ce site utilise également des cookies, de petits fichiers 
texte vous permettent de conserver des informations sur les préférences des visiteurs, afin d'améliorer les 
fonctionnalités du site, pour simplifier la navigation en automatisant les procédures (par exemple, Login, 
langue du site) et pour l'analyse de l'utilisation du site. 
Les cookies de session sont essentiels pour distinguer les utilisateurs connectés et sont utiles pour pour 
éviter qu'une fonctionnalité demandée puisse être fournie au mauvais utilisateur, ainsi qu'aux fins de 
sécurité pour empêcher les cyberattaques sur le site. Les cookies de session ne contiennent pas de données 
personal et last uniquement pour la session en cours, c'est-à-dire jusqu'à la fermeture du navigateur. Pour 
eux pas le consentement est nécessaire. 
Les cookies de fonctionnalité utilisés par le site sont strictement nécessaires à l'utilisation du site, en 
particulier sont notamment liées à une demande expresse de fonctionnalité de l'utilisateur (telle que la 
Login), pour lequel aucun consentement n'est requis. 
Les cookies statistiques servent à élaborer une analyse statistique de la navigation des utilisateurs. La Les 
résultats de ces analyses sont utilisés anonymement et exclusivement à des fins statistiques uniquement si 
fournisseur de services utilise des cookies en connexion avec le navigateur utilisé ou sur d'autres appareils 
utilisés pour parcourir le site. Le site utilise des services tiers qui, indépendamment, peuvent installer leurs 
propres les cookies. 
En utilisant le site, le visiteur consent expressément à l'utilisation de cookies. 
Désactiver les cookies 
Les cookies sont connectés au navigateur utilisé et peuvent être désactivés directement à partir de 
NAVIGATEUR, refusant / retirant ainsi son consentement à l’utilisation de cookies. Il faut garder à l'esprit 
que La désactivation des cookies peut empêcher l'utilisation correcte de certaines fonctionnalités du site 
lui-même. 



Les instructions pour désactiver les cookies sont disponibles sur les pages Web suivantes: 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera – Apple safari 
Cookies de profilage tiers 
Ils sont utilisés pour créer le profil de l'utilisateur dans le but d'envoyer des messages commerciaux en 
fonction de ses préférences manifesté lors de la visite du site ou pour améliorer l'expérience d'achat et de 
navigation. Ils sont des cookies de celles envoyées par des sociétés tierces. Ces cookies nous permettent de 
proposer nos propositions sur d'autres sites Web affiliés (reciblage). Sur les cookies tiers, CITEL GROUP n'a 
pas le contrôle des informations fournies par le cookie et n’a pas accès à ces données, il s’agit 
d’informations contrôlées totalement par des sociétés tierces, comme décrit dans les politiques de 
confidentialité respectives. 
AWIN - https://www.awin.com/it/information-legals 
TRANSACTIONAL - https://www.transactionale.com/terms 
 
SPECIFICATION DE LA METHODE DE TRAITEMENT 
Les données personnelles sont traitées avec des outils automatisés pendant le temps strictement 
nécessaire pour atteindre les fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Des mesures de sécurité spécifiques 
sont observées pour éviter les pertes données, utilisation illicite ou incorrecte et accès non autorisé. 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
Ce site traite les données des utilisateurs de manière légale et correcte, en adoptant les mesures 
appropriées sécurité pour empêcher tout accès, divulgation, modification ou destruction non autorisée de 
données. Le traitement est effectué à l'aide d'outils informatiques et / ou télématiques, à l'aide de 
méthodes organisationnelle et logique strictement liée aux finalités indiquées. En plus du titulaire, dans 
certains cas, ils pourraient avoir accès aux catégories de données des employés impliqués dans 
l’organisation du site (informations personnelles administratif, commercial, marketing, juridique, 
administrateur système) ou des sujets externes (tels que fournisseurs de services techniques tiers, 
courriers, fournisseurs d'hébergement, sociétés informatiques, agences communication). 
 
SPECIFICATION BUT DU TRAITEMENT 
Les données personnelles communiquées spontanément par l'utilisateur seront utilisées exclusivement à 
cette fin approprié et strictement pertinent pour chaque service demandé et utilisé. Dans tous les cas où 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD avait l'intention d'utiliser les données fournies à des fins autres ou 
différentes de celles utilisées pour les données ont été spécifiquement collectées, informeront la personne 
concernée en lui demandant de donner et consentement spécifique aux traitements supplémentaires qu’il 
compte effectuer. Dans tous les cas de fourniture de données personnels sur nos sites, ils peuvent 
également être utilisés pour effectuer des analyses études économiques, statistiques et de marché. 
Cependant, ce traitement est toujours effectué exclusivement traitement des données de manière 
anonyme et globale, sans jamais mettre en relation les données informations traitées avec les données 
personnelles individuelles des parties intéressées. 
 
COMMUNICATION ET DIFFUSION 
Sans préjudice des communications effectuées dans le respect des obligations légales, les données 
personnelles peuvent être utilisées être mis au courant de: 
 sociétés appartenant à FRECUO BUSINESS COMPANY LTD en tant qu'associés 
 les entreprises qui fournissent des services de fourniture spécifiques à FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, 
telles que Par exemple, les entreprises fournissant des services et des services de conseil dont FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD oui utilisations 
 agents commerciaux appartenant au réseau commercial de FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
En tout état de cause, parmi les mesures de sécurité adoptées, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, en 
présence du conditions préalables nécessaires, prévoit que la désignation est responsable du traitement de 
ses agents et prestataires de services ayant accès à des données personnelles en raison de leur activité. Les 
données ne sont pas normalement sujet à diffusion. 
 



DROITS DES INTERESSES 
Les sujets auxquels les données personnelles se réfèrent ont le droit d'obtenir à tout moment une 
confirmation. 
l’existence ou non des mêmes données et en connaître le contenu et l’origine, en vérifier l’exactitude ou 
demander l’intégration, la mise à jour ou la correction conformément à la loi sur la protection des données 
à caractère personnel de la République de Bulgarie et du GDPR. Ils consistent en: 
1. Le droit d'être informé 
2. Le droit d'accès 
3. Le droit de corriger 
4. Le droit d'annuler 
5. Le droit de limiter le traitement 
6. Le droit de transférer des données 
7. Le droit de faire objection 
8. Droits relatifs à la prise de décision automatisée et au profilage. 
Chacun des droits susmentionnés est soutenu par des procédures appropriées dans le cadre du FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD, qui permettent de procéder aux actes nécessaires dans les termes indiqués dans 
GDPR. 
Ces conditions sont indiquées dans le tableau ci-dessous - Conditions de la demande de la personne 
concernée. 
 
Demande de la personne concernée Termes 
Le droit d’être informé 
 

Au moment de la collecte des données (s’ils étaient 
fournie par la personne concernée) ou dans un délai 
d'un mois (s'ils n'ont pas été fournis par la personne 
concernée) 

Le droit d'accès Un mois 
Le droit de corriger Un mois 
Le droit d'annuler Sans retard injustifié 
Le droit de limiter  Sans retard injustifié 
Le droit de transférer des données Un mois 
Le droit aux objections Pour recevoir des objections 
Droits en référence au processus décisionnel  
automatisé et profilage 

Non défini 
 

 
Selon le même article de la loi susmentionnée, vous avez le droit de demander une annulation, le 
transformation sous forme anonyme ou le blocage de données traitées en violation de la loi, ainsi que pour 
s’opposer à chaque cas, pour des raisons légitimes, à leur traitement. Les demandes doivent être adressées 
à: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bulgarie. 
 
Ce document, publié à l’adresse, constitue la "Politique de confidentialité" de ce site, et peut être sous 
réserve de mises à jour. 
Lieu et date__________________________                             Signature lisible 
 
Document de reconnaissance: 
 
Type de document _________________________ N.________________ 
 
Publié par_____________________Sur____________________________ 
 
Date d'expiration_____________________________________________ 
 
Signez, également sur le côté de chaque feuille, en ajoutant le type de document d'identification et le numéro 


