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Protection des données et obligation d'information conformément à 
l'Art. 13 du RGPD 

 
1. Obligation d'information conformément au RGPD 

 

 
 
Responsable pour le traitement des données conformément à l'Art. 13 par. (1) sous a) 

Nom de société conformément au § 17 alinéa 1 HGB, y compris les coordonnées de la 
personne responsable (GF) 

 
 

 
Entreprise 

 
H2O GmbH, Wiesenstrasse 32, 79585 Steinen/ Duitsland 

 

Tribunal de district Freiburg i. Br., HRB 413631 
 
 
Contact : 

 
Tél. +49 7627 9239-0, Fax +49 7627 9239-100, email : info@h2o-de.com 

 
Directeur général 

 
Matthias Fickenscher 

 
 

 
Coordonnées de la personne responsable de la protection des données conformément 
l'Art. 13 par. (1) sous b) du RGPD 

 
Helbig Datenschutz GmbH 

Harald Helbig 

Bergstraße 11 

91207 Lauf an der Pegnitz 

+49 9123 70275-15 

h2o@helbig-datenschutz.de 

 
But et bases légales pour le traitement des données conformément l'Art. 13 par. (1) sous 

c) du RGPD 

 
Les données personnelles sont traitées aux fins de l'exécution de contrats ou de la mise en œuvre 

de mesures précontractuelles. . Cela inclut les données de base client avec les contacts, ainsi 

que l'historique des contacts, les offres, les commandes, les factures, les données du projet et 

les autres obligations légales de la personne responsable. 

Les données personnelles des demandes sont traitées en vue de déterminer une relation de 
travail. 

 
Les bases légales sont basées sur l'article 6 du RGPD. D'autres bases juridiques essentielles 

découlent du code de commerce allemand, de la législation fiscale, de la loi allemande sur la 

protection des entreprises et d'autres exigences légales applicables à la société à 

responsabilité limitée H2O. Cela comprend également les arrangements contractuels. Le 

traitement des newsletters est basé sur le consentement de la personne concernée. La base 

mailto:info@h2o-de.com
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juridique pour les demandeurs provient de l'article 6 du RGPD et §26 BDSG nouveau 

(traitement de données à des fins d'emploi). Cela comprend également les dispositions 

contractuelles et les directives internes de la société H2O à responsabilité limitée. Autorisation 

de poursuivre le traitement des données après la fin du processus de demande et l'exécution 

d'un test d'embauche. 
 
 
Le traitement est pour la protection des intérêts légitimes de la personne responsable ou 

d'un tiers conformément à l'Art. 13 par. (1) sous d) du RGPD 

 
Si nécessaire, nous traiterons vos données au-delà de l'exécution effective du contrat pour la 

protection des intérêts légitimes de nous ou de tiers. Cela inclut : 

- Gestion des ventes et contrôle des ventes 

- Valider les réclamations légales et la défense dans les litiges juridiques 

- Gestion des candidats 

- Garantir la sécurité informatique et les opérations 
informatiques 

- Mesures pour la sécurité des bâtiments et des installations (par exemple, contrôle 
d'accès) et pour le maintien de la législation nationale 

- Mesures pour l'exploitation et le développement 

 
Catégories destinataires des données personnelles (transfert de données) 

conformément l'Art. 13 par. (1) sous e) du RGPD 

 
En Allemagne, l'Union européenne et l'Espace économique européen 

Allemagne : 

 
Auditeurs, huissiers de justice et autres créanciers, ainsi que d'autres organismes 

gouvernementaux pour se conformer aux obligations légales et pour les certificats demandés, 

les entreprises de logistique, les clients ainsi que les fournisseurs et autres agences et 

partenaires commerciaux. 

 
Pays tiers incluant la décision relative au caractère adéquat conformément l'Art. 13 
par. (1) sous f du RGPD 

 
Dans le contexte des relations d'affaires internationales, le transfert a lieu conformément à l'art. 
6 alinéa 1 sous b pour l'exécution de contrats ou la mise en œuvre de mesures 
précontractuelles. 

Une décision relative au caractère adéquat n'est pas requise. 

 
Période de stockage conformément l'art. 13 par. (2) sous a) 

Les finalités respectives résultent d'exigences légales ainsi que de réglementations spécifiques 

à chaque branche. Les données personnelles seront supprimées une fois l'objectif atteint. 

 
Droits de la personne concernée conformément l'art. 13 par. (2) sous b) 

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en utilisant les informations de contact ci-

dessus. Si vos informations personnelles sont traitées, vous êtes une personne concernée au 

sens du RGPD et vous avez les droits suivants envers la personne responsable : 

 
Informations sur les droits de la personne concernée 

La personne concernée a le droit de demander à la personne responsable de confirmer si les 

informations personnelles en question ont été traitées ; Si tel est le cas, vous avez le droit d'être 

informé de ces données personnelles et des informations contenues dans l'Art. 15 du RGPD 

avec des informations saisies individuellement. 
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La personne concernée a le droit d'exiger sans délai la correction des données personnelles 

inexactes le concernant et, le cas échéant, de compléter les données personnelles incomplètes 

(article 16 RGPD). La personne concernée a le droit d'exiger que la personne responsable 

supprime immédiatement les données personnelles le concernant, à condition que l'une des 

raisons énoncées à l'article 17 AVG soit remplie, par exemple si les données nécessaire aux 

fins poursuivies ne sont plus disponibles (droit de suppression). 

La personne concernée a le droit de demander au responsable du traitement de limiter le 

traitement si l'une des conditions de l'article 18 du RGPD est remplie, par exemple si la 

personne concernée s'est opposée au traitement pendant la durée du contrôle par le 

responsable du traitement. 

L'intéressé a le droit de s'opposer au traitement des données personnelles en fonction de sa 

situation particulière. La partie responsable ne traitera alors plus les données personnelles sauf 

si elle peut démontrer des raisons légitimes convaincantes du traitement qui l'emportent sur 

les intérêts, droits et libertés de la personne concernée ou sur le traitement de la validation, de 

l'exercice ou de la défense des droits (art. 21 RGPD). 

 
Droits de la personne concernée conformément l'Art. 13 par. (2) sous c) du RGPD 

Dans la mesure où vous nous avez donné l'autorisation pour le traitement de données 

personnelles à des fins spécifiques (par exemple le traitement des images des personnes 

concernées), la légalité de ce traitement est basée sur votre permission. 

Une autorisation donnée peut être retirée à tout moment. Ceci s'applique également à la 

révocation des déclarations de consentement qui nous ont été fournies avant la validité des 

CG, c'est-à-dire avant le 25 mai 2018. 

Veuillez noter que la révocation ne fonctionne que pour l'avenir. Traitements qui ont eu lieu 

 avant la révocation ne sont pas affectés par cela. 
 
 
 
Droit de porter plainte auprès d'un superviseur conformément l'Art. 13 par. (2) 
sous d) du RGPD 

 
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, toute personne concernée a le 

droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle si la personne concernée estime que 

le traitement des données personnelles le concernant enfreint le RGPD (article 77 du RGPD). 

La personne concernée peut faire valoir ce droit auprès d'une autorité de contrôle de l'État 

membre dans lequel il a son domicile, son lieu de travail ou le lieu de l'infraction alléguée. 

 
A le Bade-Wurtemberg, l'autorité de surveillance compétente est : 

 
Le commissaire d'Etat à la protection des données et à la liberté de l'information 

Adresse du domicile : 

Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart 

 
Adresse postale : 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

 
Tél. : 0711/615541-0 

FAX : 0711/615541-15 

E-Mail : poststelle@lfdi.bwl.de 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
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Fourniture de données personnelles conformément à l'Art. 13 par. (2) sous 
e) du RGPD 

 
Dans le cadre de notre relation d'affaires, il vous suffit de fournir les données personnelles 
nécessaires pour établir, exécuter et mettre fin à la relation de travail ou qui sont légalement 
tenus de percevoir. Sans ces données, nous ne serons généralement pas en mesure 
d'effectuer la relation de travail. 

 
 
Changement de la politique de confidentialité 

 
Changement du but 

 
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité conformément à la 

réglementation sur la protection des données. La version actuelle peut être trouvée sous la 

politique de confidentialité sur notre site www.h2o-de.com. Vous pouvez également les 

demander à tout moment via les coordonnées ci-dessus. Si nous avons l'intention de traiter 

vos données à d'autres fins, c'est-à-dire celles pour lesquelles elles ont été collectées, nous 

vous en informerons à l'avance conformément à la loi. 

 
Situation le 22.05.2018 

 
2. Protection des données en un coup d'œil 

 

 
Informations générales 

 
Les notes suivantes donnent un aperçu simple de ce qui arrive à vos informations personnelles 
lorsque vous visitez notre site Web. Les données personnelles sont toutes les données qui 
vous identifient personnellement. Des informations détaillées sur le sujet de la protection des 
données peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité listée sous ce texte. 

 
Collecte de données sur notre site Web 

 
Qui est responsable de la collecte de données sur ce site ? 

 
Le traitement des données sur ce site est effectué par l'opérateur du site. Ses coordonnées 
peuvent être trouvées dans l'empreinte de ce site. 

 
Comment recueillons-nous vos données ? 

 
Vos données seront recueillies d'une part, que vous nous dites. Cela peut être par exemple 
pour échanger des données que vous entrez dans un formulaire de contact. 

 
D'autres données sont collectées automatiquement lors de la visite du site via nos systèmes 
informatiques. Ce sont avant tout des données techniques (par exemple navigateur Internet, 
système d'exploitation ou heure de la demande de page). La collecte de ces données est 
automatique dès que vous entrez sur notre site. 

 
Pour quoi utilisons-nous vos données ? 

 
Une partie des données est collectée pour assurer une mise à disposition parfaite du site. 
D'autres données peuvent être utilisées pour analyser votre comportement d'utilisateur. 

http://www.h2o-de.com/
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Quels droits avez-vous sur vos données ? 

 
Vous pouvez trouver vos droits dans l'obligation d'information. 

 
Outils d'analyse et outils tiers 

 
Lorsque vous visitez notre site Web, votre comportement de navigation peut être évalué 
statistiquement. Cela se produit principalement avec des cookies et avec des programmes dits 
d'analyse. L'analyse de votre comportement de navigation est généralement anonyme ; le 
comportement de surf ne peut pas être retracé à vous. Vous pouvez vous opposer à cette 
analyse ou l'empêcher en n'utilisant pas certains outils. Des informations détaillées peuvent 
être trouvées dans la politique de confidentialité suivante. 

 
Vous pouvez vous opposer à cette analyse. Nous vous informerons des possibilités d'objection 
dans cette politique de confidentialité. 

 
3. Informations générales et informations obligatoires 

 
Protection des données 

 
Les opérateurs de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données 
personnelles. Nous traitons vos informations personnelles de manière confidentielle et 
conformément aux dispositions légales sur la protection des données et à cette politique de 
confidentialité. 

 
Si vous utilisez ce site, différents détails personnels seront collectés. Les informations 
personnelles sont des informations qui vous identifient personnellement. Cette politique de 
confidentialité explique quelles informations nous recueillons et pour quoi nous les utilisons. Il 
explique également comment et dans quel but cela se produit. 

 
Gardez à l'esprit que la transmission de données via Internet (par exemple dans le cas d'une 
communication par e-mail) peut présenter des risques de sécurité. Une protection complète 
des données contre l'accès par des tiers n'est pas possible. 

 
Divulgation, blocage, suppression 

 
Vous avez toujours le droit d'obtenir gratuitement des informations sur vos données 
personnelles stockées, leur origine et destinataire et le but du traitement des données et, si 
nécessaire, le droit de rectifier, bloquer ou supprimer ces données dans le cadre des 
dispositions légales applicables. Vous pouvez toujours nous contacter à ce sujet et pour des 
questions sur le thème des données personnelles via l'adresse indiquée dans l'Impressum. 

 
Opposition aux courriels publicitaires 

 
L'utilisation des informations publiées dans le contexte de l'obligation de contact pour l'envoi 
d'informations non sollicitées et de matériel d'information est rejetée. Les opérateurs des pages 
se réservent expressément le droit d'intenter une action en justice en cas d'envoi non sollicité 
d'informations publicitaires, telles que des e-mails de spam. 
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4. Collecte de données sur notre site Web 
 
Cookies 

 
Les pages Internet utilisent en partie des cookies. Les cookies ne nuisent pas à votre ordinateur 
et ne contiennent pas de virus. Les cookies servent à rendre notre offre plus conviviale, efficace 
et sécurisée. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur et stockés 
par votre navigateur. 

 
La plupart des cookies que nous utilisons sont des « cookies de session ». Ils seront supprimés 
automatiquement à la fin de votre visite. Les autres cookies restent stockés sur votre appareil 
jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre 
navigateur la prochaine fois que vous visitez. 

 
Vous pouvez configurer votre navigateur pour être informé du paramétrage des cookies et 
autoriser les cookies uniquement dans des cas individuels, accepter les cookies dans certains 
cas ou généralement exclure et activer la suppression automatique des cookies lors de la 
fermeture du navigateur. La désactivation des cookies peut limiter la fonctionnalité de ce site 
Web. 

 
Les cookies nécessaires pour effectuer le processus de communication électronique ou 
certaines fonctions que vous souhaitez utiliser (par exemple, la fonction panier) sont stockés 
sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous f du RGPD. L'exploitant du site Web a un intérêt 
légitime à ce que les cookies soient stockés pour la fourniture de services sans erreur et 
optimisés sur le plan technique. Dans la mesure où d'autres cookies (tels que des cookies pour 
analyser votre comportement de navigation) sont stockés, ils seront traités séparément dans 
cette politique de confidentialité. 

 
Fichier journaux de serveur 

 
Le fournisseur des pages recueille et stocke automatiquement les informations dans ce que 
l'on appelle des fichiers journaux du serveur, que votre navigateur nous transmet 
automatiquement. Ce sont : 

 
Type de navigateur et version du navigateur 

Système d'exploitation 

URL du référent 

Nom d'hôte de l'ordinateur d'accès 

 
Heure de la requête du serveur 

 
Adresse IP 
 
Une fusion de ces données avec d'autres sources de données ne sera pas effectuée. La base 
du traitement des données est l'article 6, paragraphe 1, sous f du RGPD, qui permet le 
traitement des données pour l'exécution d'un contrat ou des mesures précontractuelles. 

 
Formulaire de contact 

 
Si vous nous envoyez des questions via le formulaire de contact, vos coordonnées seront 
incluses dans le formulaire de contact, y compris les coordonnées que vous avez fournies pour 
traiter la demande et en cas de questions de suivi. Nous ne partagerons pas cette information 
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sans votre permission. 

 
Le traitement des données saisies dans le formulaire de contact est donc exclusivement basé 
sur votre consentement (article 6, paragraphe 1, sous a du RGPD). Vous pouvez révoquer ce 
consentement à tout moment. Un message informel par e-mail est suffisant. La légalité des 
traitements de données effectués jusqu'à la révocation n'est pas affectée par la révocation. 

 
Les informations que vous fournissez dans le formulaire de contact resteront avec nous jusqu'à 
ce que vous nous demandiez de le supprimer, de révoquer votre consentement au stockage 
ou de supprimer le but du stockage des données (par exemple, après le traitement de votre 
demande). Les dispositions légales obligatoires - en particulier les périodes de conservation - 
restent inchangées. 

 
5. Outils d'analyse et de publicité 

 
Google Analytics 

 
Ce site utilise les fonctions du service d'analyse Web Google Analytics. Le fournisseur est 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

 
Google Analytics utilise des « cookies ». Ce sont des fichiers texte qui sont stockés sur votre 
ordinateur et qui permettent une analyse de l'utilisation du site par vous. Les informations 
générées par les cookies concernant votre utilisation de ce site sont généralement transmises 
à un serveur de Google aux Etats-Unis et y sont stockées. 

 
Les cookies de Google Analytics sont stockés sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous f 
du RGPD. L'exploitant du site Web a un intérêt légitime à analyser le comportement des 
utilisateurs afin d'optimiser à la fois son site Web et sa publicité. 

 
Anonymisation IP 

 
Nous avons activé la fonction anonymisation IP sur ce site. En conséquence, votre adresse IP 
sera tronquée par Google dans les États membres de l'Union européenne ou d'autres parties 
à l'Accord sur l'Espace économique européen avant d'être envoyée aux États-Unis. Ce n'est 
que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera envoyée à un serveur de 
Google aux États-Unis et raccourcie à cet endroit. Au nom de l'opérateur de ce site, Google 
utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, pour compiler des rapports sur 
l'activité du site et pour fournir d'autres services liés à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet 
à l'opérateur du site. L'adresse IP fournie par Google Analytics dans le cadre de Google 
Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. 

 
Plugin du navigateur 

 
Vous pouvez empêcher le stockage de cookies par un paramètre correspondant de votre 
logiciel de navigation ; Cependant, veuillez noter que si vous faites cela, vous ne pourrez peut-
être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site dans toute la mesure du possible. En outre, 
vous pouvez empêcher la collecte par Google des données générées par le cookie et liées à 
votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) ainsi que le traitement de ces données par 
Google en utilisant les éléments suivants 
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Téléchargez et installez le plugin de navigateur disponible :  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
Opposition à la collecte de données 

 
Vous pouvez empêcher la collecte de vos données par Google Analytics en cliquant sur le lien 
suivant. Un cookie de désactivation sera défini pour empêcher la collecte de vos données lors 
de vos prochaines visites sur ce site : Désactiver Google Analytics. 

 
Pour plus d'informations sur la gestion des données utilisateur dans Google Analytics, 
consultez la politique de confidentialité de Google :  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

 
Le traitement des commandes 

 
Nous avons conclu un accord de traitement des données contractuelles avec Google et nous 
intégrons pleinement les exigences strictes des autorités allemandes en matière de protection 
des données lors de l'utilisation de Google Analytics. 

 
Données démographiques dans Google Analytics 

 
Ce site utilise la « fonctionnalité démographique » de Google Analytics. En conséquence, des 
rapports peuvent être produits qui contiennent des déclarations sur l'âge, le sexe et les intérêts 
des visiteurs du site. Ces données proviennent de publicités basées sur des centres d'intérêt 
de Google et de données de visiteurs tiers. Ces données ne peuvent pas être attribuées à une 
personne spécifique. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à tout moment dans les 
paramètres d'annonce de votre compte Google ou interdire généralement la collecte de vos 
données par Google Analytics, comme indiqué dans la section « Opposition à la collecte de 
données ». 

 
Remarketing Google Analytics 

 
Nos sites utilisent les fonctions de remarketing Google Analytics en combinaison avec les 
fonctionnalités inter-appareils de Google AdWords et de Google DoubleClick. Le fournisseur 
est Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

 
Cette fonctionnalité vous permet de lier les audiences publicitaires créées avec le remarketing 
Google Analytics aux capacités inter-appareils de Google AdWords et de Google DoubleClick. 
De cette manière, des messages publicitaires personnalisés basés sur l'intérêt, personnalisés 
en fonction de votre utilisation précédente et de votre comportement de navigation sur un 
périphérique (par exemple un téléphone portable) peuvent également s'afficher sur un autre 
terminal (par exemple, tablette ou PC). 

 
Une fois que vous avez donné votre consentement, Google associera votre historique de 
navigation Web et de l'application avec votre compte Google à cette fin. De cette façon, les 
mêmes messages publicitaires personnalisés peuvent apparaître sur tous les appareils 
auxquels vous vous connectez avec votre compte Google. 

 
Pour prendre en charge cette fonctionnalité, Google Analytics collecte des ID authentifiés par 
Google pour les utilisateurs temporairement associés à nos données Google Analytics afin de 
définir et de créer des audiences pour la promotion d'annonces inter-appareils. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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Vous pouvez désactiver définitivement le remarketing / ciblage multi-appareils en désactivant 
la publicité personnalisée dans votre compte Google, suivez ce lien : 
https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

 
L'agrégation des données collectées dans votre compte Google est basée uniquement sur 
votre consentement, que vous pouvez soumettre ou révoquer sur Google (article 6 par. 1 sous 
a du RGPD). Pour les opérations de collecte de données qui ne sont pas fusionnées dans 
votre compte Google (par exemple, parce que vous n'avez pas de compte Google ou que 
vous vous êtes opposé à la fusion), la collecte de données est basée sur l'article 6 par. 1 sous 
f du RGPD. L'intérêt légitime découle du fait que l'opérateur du site Web a un intérêt dans 
l'analyse anonyme des visiteurs du site à des fins publicitaires. 

 
Pour plus d'informations et la politique de confidentialité, consultez la politique de 
confidentialité de Google à l'adresse : https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

 
Google AdWords et le suivi des conversions Google 

 
Ce site utilise Google AdWords. AdWords est un programme de publicité en ligne de Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis (« Google »). 

 
Dans le cadre de Google AdWords, nous utilisons ce que l'on appelle le suivi des conversions. 
Lorsque vous cliquez sur une annonce diffusée par Google, un cookie de suivi des conversions 
est défini. Les cookies sont de petits fichiers texte que le navigateur Internet stocke sur 
l'ordinateur de l'utilisateur. Ces cookies perdent leur validité au bout de 30 jours et ne sont pas 
utilisés pour l'identification personnelle des utilisateurs. Si l'utilisateur visite certaines pages de 
ce site Web et que le cookie n'a pas encore expiré, nous pouvons reconnaître que l'utilisateur 
a cliqué sur l'annonce et a été redirigé vers cette page. 

 
Chaque client Google AdWords reçoit un cookie différent. Les cookies ne peuvent pas être 
suivis via les sites Web des annonceurs AdWords. Les informations collectées à l'aide du 
cookie de conversion permettent de générer des statistiques de conversion pour les 
annonceurs AdWords qui ont opté pour le suivi des conversions. Les clients sont informés du 
nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et qui ont été redirigés vers une page 
de tag de suivi des conversions. Cependant, ils ne reçoivent aucune information identifiant 
personnellement les utilisateurs. Si vous ne souhaitez pas participer au suivi, vous pouvez le 
désactiver en désactivant facilement le cookie Google Suivi des conversions via son navigateur 
Internet, sous Préférences utilisateur. Vous ne serez pas inclus dans les statistiques de suivi 
des conversions. 

 
Le stockage des « cookies de conversion » est basé sur l'article 6, paragraphe 1, sous f du 
RGPD. L'exploitant du site Web a un intérêt légitime à analyser le comportement des 
utilisateurs afin d'optimiser à la fois son site Web et sa publicité. 

 
Pour plus d'informations sur Google AdWords et le suivi des conversions Google, consultez 
les Règles de confidentialité de Google : https://www.google.de/policies/privacy/. 

 
Vous pouvez configurer votre navigateur pour être informé du paramétrage des cookies et 
autoriser les cookies uniquement dans des cas individuels, accepter les cookies dans certains 
cas ou généralement exclure et activer la suppression automatique des cookies lors de la 
fermeture du navigateur. La désactivation des cookies peut limiter la fonctionnalité de ce site 
Web. 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.de/policies/privacy/
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6. Newsletter 
 

Données newsletter 

 
Si vous souhaitez recevoir la newsletter proposée sur le site, nous vous demandons une 
adresse e-mail, ainsi que des informations nous permettant de vérifier que vous êtes le 
propriétaire de l'adresse e-mail fournie et que vous acceptez de recevoir la newsletter D'autres 
données ne sont pas collectées ou seulement sur une base volontaire. Nous utilisons ces 
données exclusivement pour la livraison des informations demandées et ne les transmettons 
pas à des tiers. 

 
Le traitement des données saisies dans le formulaire d'inscription à la newsletter se fait 
exclusivement sur la base de votre consentement (article 6, paragraphe 1, sous a du RGPD). 
Le consentement accordé pour le stockage des données, l'adresse e-mail et leur utilisation 
pour l'envoi de la newsletter peut être révoqué à tout moment, par exemple via le lien 
« désinscription » dans la newsletter. La légalité des opérations de traitement de données déjà 
réalisées n'est pas affectée par la révocation. 

 
Les données déposées auprès de nous dans le but d'obtenir la newsletter seront sauvegardées 
par nous de la newsletter jusqu'à votre annulation et seront supprimées après l'annulation de 
la newsletter. Les données qui ont été stockées à d'autres fins chez nous (par exemple, les 
adresses e-mail pour la zone des membres) restent inchangées. 

 
7. Plugins et outils 

 
Polices Web Google 

 
Ce site utilise des polices web, fournies par Google, pour la représentation uniforme des 
polices. Lorsque vous appelez une page, votre navigateur charge les polices Web requises 
dans le cache de votre navigateur pour afficher correctement les textes et les polices. 

 
Pour ce faire, le navigateur que vous utilisez doit se connecter aux serveurs de Google. Par 
conséquent, Google apprend que notre site Web a été consulté via votre adresse IP. 
L'utilisation de Google Web Fonts est dans l'intérêt d'une présentation cohérente et attrayante 
de nos services en ligne. Ceci constitue un intérêt légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, 
sous f du RGPD. 

 
Si votre navigateur ne prend pas en charge les polices Web, une police par défaut sera utilisée 
par votre ordinateur. 

 
Pour plus d'informations sur les polices Web de Google, consultez la page 
https://developers.google.com/fonts/faq et la politique de confidentialité de Google : 
http://www.google.com/policies/privacy/. 

 
 

Google Maps 

 
Ce site utilise le service de cartographie Google Maps via une API. Fournisseur est Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

 
Pour utiliser les fonctionnalités de Google Maps, il est nécessaire de sauvegarder votre 
adresse IP. Cettes informations sont généralement transmises à un serveur de Google aux 
Etats-Unis et y sont stockées. Le fournisseur de ce site n'a aucune influence sur ce transfert 
de données. 

https://developers.google.com/fonts/faq
https://developers.google.com/fonts/faq
http://www.google.com/policies/privacy/
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L'utilisation de Google Maps est dans l'intérêt d'une présentation attrayante de nos offres en 
ligne et d'une localisation facile des lieux que nous avons indiqués sur le site. Ceci constitue 
un intérêt légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous f du RGPD. Pour plus 
d'informations sur la gestion des données utilisateur, consultez la politique de confidentialité 
de Google : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 
Source : E-Recht 24 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

