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Principes de base
Ce site web est une offre de stabaArte GmbH. Nous vous remercions de votre visite sur notre
site Web et de l'intérêt que vous portez à notre entreprise, à nos produits et services. La
protection des données et la sécurité des données sont pour nous une priorité absolue.

Lors de visite de nos sites Web, nous collectons, traitons et utilisons des données personnelles
dans la mesure où cela est légalement autorisé ou nécessaire pour la transaction ou si vous y
avez consenti. Plus de détails sur les règlements légaux peuvent être trouvés par ex. sous
www.datenschutz.de.

Les données personnelles ne seront stockées que si cela est nécessaire à l’exécution du
service spécifique demandé

L'utilisation de cookies est requise dans le cas de certaines offres sur nos sites Web. Pour plus
d'informations, veuillez vous référer au chapitre correspondant ou cliquez ici.
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&gt;&gt;

Définition des termes
„Données à caractère personnel“: sont toute information relative à une personne physique
identifiée ou identifiable (ci-après la "personne concernée"); une personne physique est
identifiable, identifiable directement ou indirectement, notamment par l'attribution d'un
identifiant, tel qu'un nom, à un numéro d'identification, à des données de localisation, à un
identifiant en ligne (par exemple un cookie) ou à une ou plusieurs particularités, qui expriment
l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de
cette personne physique.

„Traitement“ toute opération effectuée avec ou sans l'aide de procédures automatisées ou de
telle série d'opérations en relation avec des données à caractère personnel. Le terme va très
loin et couvre pratiquement toutes les manipulations de données.

„Personne responsable“: la personne physique ou morale, l'autorité publique, ou l’institution ou
tout autre organisme qui ,seul ou conjointement avec d'autres, décide des finalités et des
moyens du traitement des données à caractère personnel.

&gt;&gt;

Données des formulaires
Si vous utilisez des formulaires sur notre site Web, il vous est demandé d’entrer certaines
données personnelles (comme le nom, l'adresse postale ou électronique) en les saisissant
dans ce formulaire. Dans la mesure où vous utilisez ce formulaire, les données nous seront
transmises directement et les données seront utilisées exclusivement à des fins visibles.

Vos données personnelles ne seront pas transmises, vendues ou transmises à des tiers, à
moins que cela ne soit nécessaire pour les besoins du traitement contractuel.
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Vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment avec effet sur le futur. Dans
la mesure où il n'y a pas de raisons légales contraires, la suppression ou le blocage prend effet
immédiatement.

&gt;&gt;

Finalité du traitement
-

- Mise à disposition de l'offre en ligne, de ses fonctions et de ses contenus
- Répondre aux demandes de contact et communiquer avec les utilisateurs
- Mesures de sécurité
- Mesure du marketing/Marketing

&gt;&gt;

Bases juridiques applicables

La base légale pour le traitement sur ce site Web est l’article 6 alinéas a, b et f de DSGVO.

&gt;&gt;

Coopération avec des sous-traitants et des tiers
Si, dans le contexte de nos processus de commande ou de tiers nous divulguons ou donnons
accès dans le cadre de nos données de traitement à d’autres personnes ou compagnies, cela
ne se fait que sur la base d’un permis légal (par exemple : transmission de données à une
tierce partie nécessaire dans le cadre d’un paiement à un fournisseur de service, selon article 6
alinéas 1,b DSGVO pour remplir le contrat), vous avez accepté
l’ obligation légale fournie ou en fonction de nos intérêts légitimes (par exemple lors de
l’utilisation de superviseur, hébergement web, etc.).

Si nous confions à des tiers le traitement des données sur la base d'un "contrat de traitement
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des commandes", nous le faisons sur la base de l'article 28 DSGVO.

&gt;&gt;

Transmission vers des pays tiers
Si non transférons des données vers un pays tiers (hors de l’Union européenne de l’UE ou de
l’espace économique européen(EEE)) ou si cela a lieu dans le contexte de l’utilisation de tiers
ou la divulgation ou le transfert de données à des tiers cela se produit uniquement pour remplir
nos obligations (pré)contractuelles, sur la base de votre consentement, sur la base d’une
obligation légale ou sur la base de nos intérêts légitimes. Sous réserve des autorisations
légales ou contractuelles, nous traitons ou faisons traiter les données dans un pays tiers
uniquement en accord avec les conditions spéciales des articles 44 et suivants de DSGVO. Ou
que le traitement est par exemple sur la base de garanties spécifiques, comme la constatation
officiellement reconnue du niveau approprié de l'UE de la protection des données (par exemple,
pour les États-Unis à travers le « Privacy Shield ») ou le respect officiellement reconnues
d’obligations contractuelles particulières (que l'on appelle des « clauses contractuelles types »).

&gt;&gt;

Droit des personnes
Vous avez le droit de demander la confirmation du traitement des données et de demander des
informations sur ces données ainsi que d'autres informations et une copie des données
conformément à l'art. 15 DSGVO. Conformément à l'article 16 du règlement DSBER, vous avez
le droit de demander le traitement des données vous concernant ou la rectification de données
inexactes vous concernant. Conformément à l'art. 17 DSGVO, vous avez le droit d'exiger que
les données pertinentes soient effacées immédiatement ou, alternativement, d'exiger une
restriction sur le traitement des données conformément à l'art. 18 DSGVO. Vous avez le droit
de demander que les données vous concernant que vous nous avez fournies soient reçues
conformément à l'art. 20 DSGVO et d’exiger leur transmission à d'autres personnes
responsables. Vous avez conformément à l’article 77 DSGVO le droit de déposer une plainte
auprès de l’autorité de surveillance compétente.

Vous pouvez vous opposer au futur traitement de vos données conformément à l'article 21
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DSGVO à tout moment. L'objection peut notamment être formulée contre le traitement à des
fins de marketing direct.

&gt;&gt;

Délais de conservation des données
Les données personnelles transmises seront conservées pendant 10 ans dans le cas d'un
contrat conformément aux §§ 238, 257 IV HGB / § 147 II AO.

Les données personnelles transmises via le formulaire de contact, pour lesquelles aucun
stockage supplémentaire n'est nécessaire, seront effacées au bout d'un mois.

Droit d'information et de révocation

Vous avez le droit de révoquer les autorisations accordées conformément à l'art. 7 alinéas. 3
DSGVO avec effet pour le futur.
Si nous recevons une demande écrite, nous serons heureux de vous informer si et, dans
l'affirmative, quelles données personnelles nous avons stockées à votre sujet.

Pour ces informations et/ou l'exercice de votre droit de rétractation, veuillez utiliser les
coordonnées suivantes :
stabaArte GmbH
Wildparkstraße 4
D-51674 Wiehl
Mail: info@stabaarte.de
www.stabaarte.de

&gt;&gt;
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