RÈGLEMENT DE FOURNITURE DE SERVICES AUX UTILISATEURS
DU PLATEFORME BENEFIT4U
§ 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement précise les principes d'u lisa on par les U lisateurs du Plateforme BENEFIT4U
y compris les condi ons de presta on des services par EKO-OKNA S.A. aux U lisateurs u lisant le
Plateforme Beneﬁt4u.
2. La condi on technique préalable à l'u lisa on du plateforme BENEFIT4U est de disposer d'un
appareil connecté à l'Internet avec un navigateur internet et un compte de messagerie électronique.
§ 2. DÉFINITIONS
1. Plateforme Beneﬁt4u - est un platefome Internet u lisé pour la présenta on, la promo on et la
publicité des produits proposés par l’Opérateur. L'accès à la plateforme exploité par l'Opérateur est
possible à l'adresse Internet www.beneﬁt4u.com. Le compte - ac vé pour l'U lisateur par l'Opérateur
est un ensemble de données de l'U lisateur, d'informa ons sur son ac vité, ses aﬀaires menées dans le
cadre du Plateforme Beneﬁt4u.
2. Opérateur - la société EKO-OKNA S.A. dont le siège social est situé à : Kornice, NIP 6391813241,
REGON 277925708.L'Opérateur permet l'u lisa on de la plateforme par ses employés, mais chaque
U lisateur est tenu d'u liser son propre compte conformément au présent Règlement.
3. Administrateur des données personnelles - la société EKO-OKNA S.A. dont le siège social est situé à :
Kornice, NIP 6391813241, REGON 277925708.
4. U-lisateur:
1) commerçant / revendeur - entendu comme une personne physique ayant la pleine capacité juridique,
une personne morale, une unité organisa onnelle à laquelle la loi accorde la personnalité juridique et
ceux qui n'ont pas la personnalité juridique mais qui peuvent acquérir des droits et contracter des
obliga ons en leur propre nom, laquelle conformément aux disposi ons du présent Règlement a créé un
Compte. Le présent règlement prévoit que l'u lisateur – commerçant / revendeur soit exclusivement un
partenaire commercial agréé d'Eko-Okna S.A.,
2) un employé autorisé EKO-OKNA S.A.
5. Contrat - le contrat de presta on des services du plateforme Beneﬁt4u est conclu pour une durée
indéterminée entre l'U lisateur et l'Opérateur. Conformément aux modalités spéciﬁées dans le
Règlement, dont l'objet est la presta on de services dans le cadre et selon les condi ons spéciﬁées dans
le Règlement.
6. Règlement - le présent règlement.
§ 3. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU PLATEFORME BENEFIT4U
1. L'u lisa on de la plateforme Beneﬁt4u est gratuite.
2. Pour pouvoir u liser la plateforme, un formulaire de demande doit être rempli et ensuite accepté par
l'Opérateur. La conﬁrma on de l'accès au compte et du statut d'U lisateur est envoyée à l'adresse
électronique indiquée dans la demande. En cas de refus par l'Opérateur d'accorder l'accès, ceFe
informa on sera également envoyée à l'adresse électronique de l'en té/personne qui soumet le
formulaire.

3. Les informa ons publiées sur le site de la Plateforme www.beneﬁt4u.com ne cons tuent pas une oﬀre
au sens du Code civil.
4. Les droits d'auteur sur les composants de la Plateforme Beneﬁt4U (logos du site, contenu,
composi ons) et les droits de propriété industrielle, y compris les droits de protec on des marques
situées sur le site, appar ennent à l'Opérateur ou à des ers, et l'Opérateur a le droit de les u liser à des
ﬁns d'informa on dans la Plateforme Beneﬁt4U.
5. l'Opérateur eﬀectuera les interrup ons techniques nécessaires pendant les heures de nuit si possible.
6. Il est interdit d'accéder à la Plateforme Beneﬁt4U et à son contenu de manière automa sée, sauf
accord préalable de l'Opérateur. Le consentement doit être donné par écrit. En par culier, il est interdit
d'u liser des bots, robots d'indexa on et autres ou ls automa sés permeFant l'u lisa on du site
Internet sans interven on de l' U lisateur.
7. L' u lisateur n'est pas autorisé à copier, distribuer, reproduire ou modiﬁer tout contenu, y compris les
données publiées sur la plateforme Beneﬁt4U.
§ 4. INSCRIPTION, CONCLUSION DU CONTRAT, ENREGISTREMENT
1. L'inscrip on sur la Plateforme Beneﬁt4U a lieu après approba on préalable du Règlement et saisie des
données de l'U lisateur dans le formulaire, telles que notamment le nom et le prénom et le numéro de
carte T&A de l'employé ou des données sur l'entreprise, le numéro d'iden ﬁca on ﬁscale, nom et
prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail et mot de passe. Les données saisies doivent
correspondre à l'état réel, c'est-à-dire qu'elles doivent être vraies, à jour et complètes.
2. Après avoir rempli le formulaire d'inscrip on, l'u lisateur recevra l'adresse indiquée par lui dans le
processus d'inscrip on, un e-mail conﬁrmant l'inscrip on et d'autres informa ons requises par la loi,
que l'u lisateur devra saisir pour terminer le processus d'inscrip on.
3. La conclusion de l'accord entre l'u lisateur et l'opérateur pour la fourniture de services dans les
condi ons spéciﬁées dans le règlement a lieu à l'issue du processus d'enregistrement de la manière
indiquée au point 2.
4. Dans le cadre de la conclusion du contrat visé au point 4 L'Opérateur crée et fournit à l'U lisateur un
Compte sur Beneﬁt4U permeFant l'u lisa on de la plateforme conformément au présent règlement.
5. Il est interdit d'u liser les comptes d'autres personnes et de meFre des comptes à la disposi on de
ers.
§ 5. DONNÉES PERSONNELLES; LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
1. Les données personnelles des u lisateurs sont traitées conformément à la loi, y compris la loi du 10
mai 2018, Journal des lois n°. Objet 1000 sur la protec on des données personnelles, Règlement du
Parlement européen et du Conseil de l'UE 2016/679, ci-après dénommé RGPD. Les données personnelles
des U lisateurs sont traitées aﬁn de fournir à ces U lisateurs par l'Opérateur les services indiqués dans
le présent règlement.
2. L'opérateur u lise les mesures techniques et organisa onnelles disponibles pour protéger les données
traitées, y compris la sécurité de la programma on (y compris les systèmes de cryptage des données).
L'opérateur protège les données contre la divulga on à des personnes non autorisées, ainsi que d'autres
cas de divulga on ou de perte, et contre la destruc on ou la modiﬁca on non autorisée des données
indiquées, ainsi que contre leur traitement en viola on de la loi applicable.
3. L'opérateur fournit aux u lisateurs l'exercice des droits en vertu de la loi sur la protec on des données
personnelles, y compris le droit d'accéder et de corriger leurs propres données personnelles, et le droit

de contrôler le traitement de leurs propres données personnelles dans les condi ons décrites dans la loi.
Dans le cadre de l'exercice du droit de contrôler le traitement de ses propres données personnelles, les
U lisateurs ont notamment le droit d'adresser, dans les cas prévus par la Loi Informa que et Libertés,
une demande écrite et mo vée d'arrêt du traitement des données personnelles. en raison de leur
situa on par culière, ainsi que de s'opposer au traitement de leurs données personnelles. Les
u lisateurs ont également le droit de rec ﬁer, de supprimer les restric ons et de transférer leurs
données personnelles.
4. L'opérateur n'u lise pas directement les adresses IP des ordinateurs des u lisateurs à des ﬁns
d'administra on du serveur. Un compte Google Analy cs est aFribué au site Beneﬁt4U, mais la collecte
des données sta s ques est eﬀectuée par Google, l'opérateur n'a accès qu'à la version développée de
ces données.
5. La soumission d'une demande de suppression de données, d'opposi on ou d'autres droits en vertu
du RGPD n'aﬀecte pas la licéité du traitement des données personnelles eﬀectué avant la demande.
6. Pour soumeFre une demande spéciﬁée dans le RGPD, veuillez contacter l'Opérateur à l'adresse e-mail
suivante: iod@ekookna.pl
7. Après suppression du compte de l'U lisateur, conformément à l' ar cle. 7, ses données sont
complètement supprimées dans la base de données. Seul l'historique des commandes envoyées (pour la
vue de l'Opérateur uniquement) subsiste. L'accès à ces données sera traité pendant le temps approprié
pour se défendre contre toute réclama on.
8. La fourniture de données personnelles par l'u lisateur est nécessaire en raison du processus de
vériﬁca on des revendeurs agréés et des employés de l'opérateur. Le traitement des données
personnelles de l'U lisateur est nécessaire pour créer un compte sur la Plateforme et obtenir le statut
d'U lisateur.
§ 6. RÉCLAMATIONS
1. La plainte doit être soumise directement à l'Opérateur de la Plateforme. La plainte doit contenir une
descrip on de l'événement à l'origine de la plainte.
2. Les données de l'U lisateur sont disponibles sur la Plateforme Beneﬁt4U.
3. Les réclama ons seront examinées par l'Opérateur dans les 14 jours à compter de la date de récep on
d'une réclama on dûment soumise et complète.
§ 7. RÉSILIATION DU CONTRAT D'UTILISATION DE LA PLATEFORME BENEFIT4U
1. Le contrat objet de presta on de services par l'Opérateur est conclu pour une durée indéterminée
avec possibilité de résilia on par l'U lisateur avec eﬀet immédiat.
2. L'opérateur a le droit de résilier l'accord susmen onné en cas de viola on grave de la loi ou des
disposi ons du présent règlement par l'u lisateur, ou de résilier avec un préavis de 7 jours.
3. La déclara on de résilia on du Contrat peut être soumise par l'U lisateur par écrit à l'adresse de
l'Opérateur ou par e-mail à l'adresse poczta@ekookna.pl
4. En cas de résilia on de l'accord susmen onné, l'accès de l'U lisateur à la Plateforme sera bloqué et le
compte sera supprimé.
§ 8. PROVISIONS FINALES
1. L'Opérateur se réserve le droit de modiﬁer le présent Règlement.

2. Les modiﬁca ons du Règlement entrent en vigueur à la date spéciﬁée par l'Opérateur, mais pas moins
de 7 jours à compter de la date d'annonce des modiﬁca ons et à compter de la date d'envoi de la
no ﬁca on per nente des modiﬁca ons aux U lisateurs.
3. Si le nouveau règlement n'est pas accepté, l'u lisateur a le droit de résilier le contrat et l'u lisa on
ultérieure de la plate-forme est impossible, conformément au § 7 point 1
4. Dans toutes les ma ères non couvertes par le présent Règlement, les disposi ons du Code civil, de la
Loi sur la protec on des données personnelles et d'autres actes du droit polonais s'appliquent.
5. Tout li ge entre les par es au Contrat tranché par le tribunal compétent pour le siège de l'Opérateur.
Le présent règlement entre en vigueur le 01/07/2021.
§ 9. DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIONS DU REGLEMENT
1. En cas de modiﬁca on du contenu du présent règlement, l'u lisateur est tenu de lire son contenu.
La condi on d'u lisa on de la Plateforme est l'accepta on du Règlement.

