EXIGENCES EN MATIÈRE D‘INFORMATION
(Selon RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données)
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1. Informations pour le traitement des données sur la base des articles 13 et 14 du RGPD
Par la présente, nous tenons à vous informer que lors de la conclusion d‘un contrat ou dans le cadre du service client, nous fournissons
des données personnelles (nom, prénom, société et nom date de naissance, adresse et autres données de contact) à des tiers (par
exemple, prestataires de services d‘envoi de lettres et de bulletins d‘information, transmission de données aux destinataires et services
logistiques tels qu‘expédition / logistique, etc.).

2. Objectifs du traitement des données
Exécution de contrat, service à la clientèle, bulletin, publicité.

3. Base juridique pour le traitement des données
HAHN Kunststoffe GmbH traite les données personnelles sur la base de l‘article 6 RGPD. Ceci est fondé sur le consentement au traitement
des données personnelles le concernant pour une ou plusieurs fins spécifiques, l‘exécution d‘un contrat ou une action précontractuelle,
la protection des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d‘un tiers, sauf les intérêts ou libertés et droits fondamentaux des
personnes concernées Les personnes qui ont besoin de la protection des données personnelles prédominent.

4. Origine des données
Les données proviennent de votre contribution personnelle, des sources publiquement disponibles ou des sources fiables des
fournisseurs d‘adresses.

5. Catégories de données personnelles
Nom, prénom, date de naissance, adresse et autres coordonnées
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6. Catégories de destinataires pour les données personnelles
Les destinataires sont généralement basés en Allemagne ou dans l‘UE ainsi que dans des cas individuels en dehors de l‘Europe, classés
comme pays tiers sûrs. Ce sont principalement des prestataires de services qui travaillent pour le compte de HAHN Kunststoffe GmbH.

7. Durée de stockage des données
HAHN Kunststoffe GmbH stocke les informations uniquement le temps nécessaire pour les besoins de l‘entreprise ou selon d‘autres
délais légaux. Par exemple, la correspondance générale est supprimée après 6 ans, tandis que les documents relatifs au contrat sont
conservés au moins jusqu‘à la fin de la période de garantie.

8. Droits des personnes affectées
Chaque personne concernée a le droit à l‘information, à la rectification, à la suppression, à la restriction du traitement et à la portabilité
des données. Ces droits en vertu des articles 15 à 20 de la RGPD peuvent être demandés à HAHN Kunststoffe GmbH à l‘adresse c i-dessous.
HAHN KUNSTSTOFFE GMBH – Gebäude 1027 – 55483 Hahn Flughafen - Allemagne
En outre, il est possible de contacter l‘autorité de surveillance responsable de HAHN Kunststoffe GmbH:
Le commissaire d‘État à la protection des données et à la liberté de l‘information Rhénanie-Palatinat
PO Box 30 40
55020 Mayence
Allemagne
Téléphone: +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de
Si vous voulez savoir quelles données HAHN à stocké pour votre personne et à qui et quelles données ont été transmises, HAHN se fera
un plaisir de vous informer. Vous pouvez demander gratuitement ce que l‘on appelle une auto-information. Nous vous demandons de
prendre en compte que HAHN peut ne pas fournir d‘informations téléphoniques pour des raisons de protection des données, car une
identification claire de votre personne sur le téléphone n‘est pas possible. Afin d‘éviter toute utilisation abusive par des tiers, HAHN
vous demande les informations suivantes : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom (s), date de naissance, adresse actuelle
(rue, numéro de maison, code postal et ville)

9. Droit d’opposition
Selon l‘article 21 RGPD, le traitement de données à l‘adresse indiquée peut-être contesté.

10. Coordonnées de l‘entreprise et du délégué à la protection des données
Lorsque vous contactez par courrier, veuillez ajouter l‘ajout „Confidentialité“ dans le champ d‘adresse.
Allemagne
HAHN Kunststoffe GmbH
Gebäude 1027
55483 Hahn-Flughafen
+49 (0) 6543 9886 – 0
+49 (0) 6543 9886 – 97
info@hahnkunststoffe.de
www.hahnkunststoffe.de
Le responsable de la protection des données opérationnelles de HAHN Kunststoffe GmbH est également répertorié et accessible par
courriel sous : datenschutz@hahnkunststoffe.de
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