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ATTENTION
Ce qui est décrit sur ce site en texte et représenté en images,
ou représentations, logiciels, images, photos et autres éléments
téléchargés, ou téléchargés à partir d'un autre site sous les liens
présents sur ce site, utilisez à vos risques et périls.

CONDITIONS
Si vous visitez des sites recommandés par regen.hu, et que le site
visité a un contenu illégal, utilisez-le à vos risques et périls
Pour le texte publié, les images, les données contenues dans
cette description sur le site regen.hu, et l'utilisation des
programmes recommandés, bons ou mauvais, pour les
dommages aux biens encourus de l'utilisation de ces
descriptions, pour les dommages encourus du téléchargement,
installé et utilisé ces programmes, utilisés correctement ou
incorrectement, l'utilisateur assume toute la responsabilité pour
la sécurité et l'utilisation appropriée.

AVERTISSEMENT
Les informations, services et produits disponibles sur ce site
peuvent contenir des erreurs, utilisez à vos risques et périls.

NOTIFICATION
Veuillez noter que le site original est www.regen.hu, qui a été
traduit en français, et tous les textes traduits peuvent contenir des
erreurs sérieuses. L'utilisation de descriptions avec une
traduction incorrecte du texte, des conseils pratiques, peut
produire une erreur sérieuse sur votre appareil. Veuillez noter
que l'utilisateur assume l'entière responsabilité de la sécurité et
de l'utilisation appropriée.

IMPORTANT
Donc, ces règles peuvent également contenir des erreurs de
traduction graves.
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REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES (GDPR)

QU'EST-CE QUE GDPR?
Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil sur la protection des données à caractère personnel,
connu sous le nom de règlement général sur la protection des
données. En anglais: GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR).

DÉCLARATION EXPLICATIVE
Puisque le site regen.hu n'est pas obligé d'émettre une facture,
qui inclurait des données client (obligatoires), et ne collecte
aucune autre donnée personnelle, le GDPR (General Data
Protection Regulation) entré en vigueur à la date Le 25 mai 2018,
cette directive de l'UE, les règlements de l'Union européenne et
du Conseil ne sont pas obligatoires sur le site, cependant, les
anciennes règles ont été mises à jour.

DANS L'UNION EUROPÉENNE
RÈGLEMENT NO. 679 du 27 avril 2016 sur la protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel est un droit fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la
Charte) et l'article 16, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoient le droit
de toute personne à les données le concernant.
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DANS TOUS LES PAYS
Toute personne concernée a le droit de déposer une plainte
auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État
membre où elle a sa résidence habituelle, son lieu de travail ou
son lieu de violation des droits de la personne concernée si elle
considère que le traitement des données personnelles le
concernant est contraire au présent règlement.

QUI EST OBLIGATOIRE
Pour toute personne qui gère des données personnelles par: la
facturation, l'enregistrement, la collecte, le stockage, l'utilisation,
la modification, le transfert, la redirection. Il est le gestionnaire
de données. À qui les données seront transmises, est le
processeur de données.

GOOGLE
Ce site collecte des données externes: Google Analytics, Google
ads, par conséquent, la protection des données personnelles est
la propriété de Google et est soumise aux règles GDPR de
Google. Depuis le premier jour du site web regen.hu a été ajouté
des règles, mais ces règles ont été mises à jour le 25 mai 2018.
Sur le site web regen.hu fonctionne SEULEMENT Google
Analytics, Google Ads (annonces) et Cookie Visitor Reviews, et
aucune information personnelle n'est collectée par d'autres
moyens (bulletin, blog, remarketing, etc.), donc aucun
changement n'est requis sur le site parce que les données sont
prises en charge par Google. Règles de Google ...
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COOKIE
Sur ce site Web, regen.hu, Google Analytics mesure le nombre
de visiteurs et analyse les données dans AdWords (publicité
Google) pour l'efficacité des annonces Google. Donc ne pas être
placé sur le site regen.hu ces cookies (cookie de navigateur) sur
votre ordinateur, pour être installé via le navigateur, avec votre
permission. Règles de cookies ...

FACEBOOK
Les données de l'utilisateur ne viennent pas à notre site ou nos
statistiques. Facebook a des données utilisateur spécifiques,
mais Facebook n'est pas un manipulateur de données, c'est un
processeur de données.
Via bouton Facebook (lien), sur le site regen.hu, peut atteindre
la page Facebook, où les commentaires peuvent être faits, ou
l'utilisation du bouton "J'aime" peut être légitime seulement si la
personne concernée a expressément donné son consentement
sous réserve des garanties appropriées, ie le visiteur a déjà sa
propre page Facebook où il a déjà fourni ses informations aux
opérateurs Facebook et a été inclus dans la base de données
Facebook. Règles Facebook ...

FORUM
C'est un style de forum dans la gestion de smartgb.com.
Seulement sur le site smartgb.com fonctionne et ne peut être
utilisé qu'après l'enregistrement. Parce que l'inscription n'est pas
sur le site regen.hu, par conséquent, les données personnelles
fournies (email, nom d'utilisateur, mot de passe, etc.) sont gérées
par les opérateurs de smsrtgb.com. Peut être consulté via le lien
"Forum", sur les pages web regen.hu. smartgb.com ...
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DROIT D'ACCÈS PAR LE SUJET DE DONNÉES (GDPR)

DROIT D'ÊTRE INFORMÉ:
Le responsable du traitement prend les mesures appropriées
pour fournir toute information et toute communication
concernant le traitement à la personne concernée sous une forme
concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans
un langage clair et simple, en particulier pour toute information
spécifiquement destinée à un enfant. Remarque: Aucune donnée
personnelle n'est collectée sur ce site. Ces règles actuelles
contiennent des informations.
Remarque: Aucune donnée personnelle n'est collectée sur ce
site. Ces règles actuelles contiennent des informations.

DROIT D'ACCÈS:
La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du
traitement la confirmation du traitement ou non des données à
caractère personnel le concernant et, le cas échéant, l'accès aux
données à caractère personnel et aux informations suivantes: En
traitement; les catégories de données personnelles concernées.
Remarque: Nous ne collectons pas de données personnelles,
confidentielles et sensibles.

DROIT DE CORRECTION:
La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du
traitement, sans retard injustifié, la rectification des données
personnelles inexactes la concernant. Compte tenu des finalités
du traitement, la personne concernée a le droit de compléter des
données personnelles incomplètes, y compris en fournissant une
déclaration complémentaire.
Remarque: S'applique uniquement aux données personnelles.
Nous ne collectons pas de données personnelles, confidentielles
et sensibles.
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DROIT Á L'EFFACEMENT:
("droit à l'oubli") La personne concernée a le droit d'obtenir du
responsable du traitement l'effacement des données à caractère
personnel le concernant sans retard indu et le responsable du
traitement a l'obligation d'effacer les données à caractère
personnel lorsque l'un des motifs suivants : les données
personnelles ne sont plus nécessaires la personne concernée
retire son consentement au traitement; il n'y a pas de motifs
légitimes impérieux de traitement; la personne concernée
s'oppose au traitement.
Remarque: S'applique uniquement aux données personnelles.
Nous ne collectons pas de données personnelles, confidentielles
et sensibles.

DROIT DE RESTRICTION DE TRAITEMENT:
La personne concernée a le droit d'obtenir la restriction du
traitement lorsque l'un des éléments suivants s'applique:
l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par
la personne concernée; le traitement est illégal et la personne
concernée s'oppose à la suppression des données personnelles;
le responsable du traitement n'a plus besoin des données
personnelles à des fins de traitement; la personne concernée a
contesté les données de traitement.
Remarque: S'applique uniquement aux données personnelles.
Nous ne collectons pas de données personnelles, confidentielles
et sensibles.
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DROIT À LA PORTABILITÉ DES DONNÉES:
La personne concernée a le droit de recevoir les données
personnelles la concernant, qu'elle a fournies à un responsable
du traitement, de manière structurée (par exemple, .doc, .pdf,
etc.), couramment utilisée et lisible par machine. format et ont le
droit de transmettre ces données à un autre responsable sans
entrave du responsable du traitement auquel les données à
caractère personnel ont été fournies, lorsque: le traitement est
basé sur le consentement, ou sur un contrat; le traitement est
effectué par des moyens automatisés. Dans l'exercice de son
droit à la portabilité des données, la personne concernée a le
droit de transmettre directement les données personnelles d'un
contrôleur à un autre, lorsque cela est techniquement possible.
Remarque: S'applique uniquement aux données personnelles.
Nous ne collectons pas de données personnelles, confidentielles
et sensibles.

DROIT DE PROTÊTER:
La personne concernée a le droit de s'opposer, à tout moment
pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement
de données à caractère personnel le concernant, y compris le
profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du
traitement ne traite plus les données à caractère personnel sauf
si le responsable du traitement démontre des motifs légitimes et
impérieux justifiant le traitement qui outrepasse les intérêts, les
droits et les libertés de la personne concernée ou
l'établissement, l'exercice ou la défense de créances. Lorsque
des données à caractère personnel sont traitées à des fins de
marketing direct, la personne concernée a le droit de s'opposer
à tout moment au traitement de données à caractère personnel le
concernant, ce qui inclut le profilage dans la mesure où il est lié
à un tel marketing direct.
Remarque: S'applique uniquement aux données personnelles.
Nous ne collectons pas de données personnelles, confidentielles
et sensibles.
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DROIT DE RECLAMATION:
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire,
toute personne concernée a le droit de porter plainte auprès
d'une autorité de contrôle, notamment dans l'État membre dans
lequel elle a sa résidence habituelle, son lieu de travail ou son
lieu de violation. les droits de la personne concernée si elle
estime que le traitement de données à caractère personnel le
concernant est contraire au présent règlement. L'autorité de
contrôle auprès de laquelle la plainte a été déposée informe le
plaignant de l'avancement et de l'issue de la plainte, y compris la
possibilité de résoudre la plainte.
Remarque: Le site regen.hu comporte sur chaque page web, un
avertissement en format texte: - "ATTENTION: les descriptions
peuvent contenir des erreurs, utiliser uniquement à vos risques
et périls".

CONTACT:
Tout le monde peut demander la suppression des données
personnelles (le cas échéant) par mot, écrit, adresse postale,
adresse e-mail. Par conséquent, la disposition de l'UE considère
qu'il est important que le responsable du traitement inclue ses
coordonnées exactes dans sa déclaration de confidentialité.
Site Internet: regen.hu ...
Facebook: Facebook ...
E-mail:

RORUM: smartgb.com ...
Salutation,
regen.hu
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