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> PRINCIPES DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Vous êtes parvenu sur cette page par le biais d‘un lien afin de vous informer de notre manipulation des données personnelles. Afin de remplir
nos obligations d‘information en vertu de l‘Art. 12 ff. du RGPD, nous représentons volontiers nos informations sur la protection des données
ci-après.

> Service compétent pour le traitement des données personnelles
REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Lünen // Allemagne
T +49 2306 106-0
F +49 2306 106-100
Vous trouverez de plus amples informations concernant notre entreprise, des indications sur les personnes habilitées à la représentation ainsi
que d’autres possibilités de contact dans les mentions légales de notre site Internet > remondis.de/impressum/

> Objectif du traitement
Nous traitons généralement les données transmises par vos soins uniquement à des fins pour lesquelles nous les avons obtenues ou
collectées. Ceci peut notamment s’effectuer aux fins suivantes :
Réalisation de la communication

	
Réponses aux demandes
	
Conclusion et réalisation des prestations
	
Conclusion et exécution des contrats
Un traitement à d’autres fins entre uniquement en ligne de compte lorsque les spécifications légales nécessaires en vertu de l’Art. 6, paragr.
4 du RGPD sont présentes. Les obligations d’information en vertu de l’Art. 13, paragr. 3 et l’Art. 14, paragr. 4 du RGPD sont, bien évidemment, respectées.

> Base juridique du traitement
La base juridique du traitement des données personnelles est généralement - dans la mesure où d’autres prescriptions légales spécifiques
ne sont pas émises - l’Art. 6 du RGPD. Si les données personnelles sont traitées par vos soins sur la base d’un accord, vous avez le droit de
révoquer à tout moment et à notre égard l’accord avec effet pour l’avenir.
Les possibilités suivantes entrent notamment en ligne de compte :
Art. 6, paragr. 1 p. 1 lit. a) du RGPD
Art. 6, paragr. 1 p. 1 lit. b) du RGPD
Art. 6, paragr. 1 p. 1 lit. c) du RGPD
Art. 6, paragr. 1 p. 1 lit. f) du RGPD
Si un traitement intervient en vertu de l’Art. 6, paragr. 1 lit. f) du RGPD, le responsable poursuit les intérêts légitimes suivants pour lui-même
ou des tiers : réalisation de la communication si la personne concernée pour le contrat à conclure ou existant n’est pas une partie contractante directe.
Si nous traitons des données sur la base d’un équilibre des intérêts, vous avez le droit en tant que personne concernée de vous opposer au
traitement des données personnelles compte tenu du Art. 21 du RGPD.

> Destinataire des données personnelles
Responsable, en particulier les collaborateurs du service technique

	
Sous-traitants, à savoir les entreprises qui manipulent vos données exclusivement conformément aux directives du responsable sur la
base d’engagements contractuels

	
Les organismes et institutions publics, s’il existe une obligation légale ou officielle
	
Auditeurs externes, banques, agences de crédit
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> Transmission des données à des tiers et en dehors de l‘UE
Toute transmission de vos données personnelles à des tiers intervient généralement uniquement si ceci est nécessaire à l’exécution du
contrat convenu avec vous, si la transmission sur la base d’un équilibre des intérêts est autorisée en vertu de l’Art. 6, paragr. 1 lit f) du
RGPD, si nous sommes tenus légalement à la transmission ou si vous avez délivré une autorisation sur ce point.
Dans la mesure où une transmission des données intervient dans un État tiers en dehors de l’UE, un niveau de protection des données
suffisant est garanti grâce à la conclusion de clauses contractuelles types de l’UE et aux mesures prises par le tiers concernant la protection
et la sécurité des données.

> Catégories des données personnelles
Dans la mesure où le responsable ne collecte pas vos données directement à partir d’une communication avec vous et que vous savez donc
de quelles données il s’agit, vous êtes informé que le responsable traite régulièrement les catégories suivantes de données personnelles.
Données de référence telles que le nom et le prénom, la qualification professionnelle
Données de contact telles que l‘adresse, le numéro de téléphone et de fax, l‘adresse e-mail
Coordonnées bancaires
Contenus de la communication
Indications concernant la partie concernée, y compris des précisions sur les représentants légaux et les ayants droit économiques
Indications concernant l‘état des faits, y compris des précisions sur la situation personnelle et économique de la personne concernée

> Durée de l‘enregistrement
Les données personnelles sont enregistrées par le responsable uniquement tant que cela est nécessaire pour poursuivre l’objectif de leur
traitement. Dans la mesure où l’enregistrement des données n’est plus indispensable pour l’exécution des obligations contractuelles ou légales
ainsi que pour poursuivre les intérêts légitimes, à savoir pour le maintien des preuves ou des éléments de preuves dans le cadre des délais de
prescription légaux, celles-ci sont régulièrement effacées.

> Vos droits en tant que personne concernée/responsable de la protection des données
Nous vous informerons, sur demande, par écrit ou par voie électronique si et quelles données vous concernant sont enregistrées chez nous
(Art. 15 du RGPD) et nous contrôlerons votre saisie concernant l‘effacement (Art. 17 du RGPD), la rectification (Art. 16 du RGPD), la restriction du traitement (Art. 18 du RGPD) ainsi que la transmission (Art. 20 du RGPD) de vos données personnelles et nous l‘exécuterons si les
conditions préalables sont présentes.
Veuillez contacter l‘adresse suivante :
REMONDIS SE & Co. KG
- Responsable de la protection des données au sein du groupe Brunnenstr. 138
44536 Lünen
> datenschutz@remondis.de
La même condition s’applique lorsque vous avez délivré un accord concernant la collecte ou l’utilisation des données personnelles et que
vous souhaitez les révoquer. Vous pouvez à tout moment révoquer un tel accord par e-mail ou par courrier avec effet pour l’avenir.
Vous disposez notamment d’un droit d’opposition en vertu de l’Art. 21, paragr. 1 et 2 du RGPD à l’égard du traitement de vos données dans
le cadre d’un publipostage si celui-ci intervient sur la base d’un équilibre des intérêts.
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> Droit de recours
Si vous êtes d‘avis que le traitement de vos données personnelles n‘est pas réalisé de façon légale, vous pouvez déposer une plainte auprès
d‘une autorité de surveillance. Une liste des responsables de la protection des données ainsi que de leurs données de contact figure sur le
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lien suivant : > bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html
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