Information à la personne concernée sur la collecte de données en tant que partenaire de
communication

Information à la personne concernée (personne
intéressée, autre contact) en cas de collecte directe
(art. 13 RGPD) dans le cadre de la prise générale de
contact
Responsable :
Bauformat Küchen GmbH & Co. KG, Kattwinkel 1, D-32584 Löhne, Allemagne, Tél. +49 (0)
57 32 / 1 020, Fax +49 (0) 57 32 / 1 02-208, Mail info(at)bauformat(dot)de

Délégué à la protection des données :
datenschutz-bauformat@audatis.de

Informations sur les activités de traitement des données :
Finalités des activités de traitement des données :
Nous traitons vos données à caractère personnel afin de répondre à vos questions, de vous
informer sur nos services et produits ou de communiquer avec vous par les canaux de
communication habituels (par exemple courrier électronique, courrier postal, téléphone, fax).

Fondement juridique des activités de traitement des données :
Le traitement est nécessaire pour protéger l'intérêt légitime du responsable du traitement,
conformément à l'art. 6 al. 1 p. 1 let. f RGPD. La finalité est également l'intérêt légitime du
responsable du traitement.

Catégories de destinataires :
Les destinataires internes peuvent être tous les employés chargés du traitement de votre
demande (notamment vente, achat, export, expédition, comptabilité, gestion, marketing,
informatique).
Afin de remplir nos missions, nous faisons appel à des prestataires de services (également
des sous-traitants), tels que des conseillers fiscaux, des prestataires de services
informatiques et des fournisseurs d'hébergement, des partenaires de transport et de
distribution. Ces destinataires externes reçoivent vos données personnelles si et dans la
mesure où cela est nécessaire pour traiter votre demande, pour remplir nos obligations
légales ou pour sauvegarder nos intérêts légitimes.
Dans le cadre de nos obligations légales, nous transmettons des données personnelles aux
autorités ou aux tribunaux. En outre, nous transmettons vos données personnelles à d'autres
sociétés du groupe baumann dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les
objectifs susmentionnés.
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Transfert de données vers un pays tiers :
En raison des activités internationales du groupe baumann, vos données personnelles
peuvent être transférées vers des pays situés en dehors de l'UE et de l'EEE. Dans ces cas,
cela se fait sur la base d'une décision d'adéquation de la Commission européenne ou des
clauses contractuelles types de la Commission européenne.
Les décisions d'adéquation existantes et les clauses contractuelles types peuvent être
consultées sur les pages de la Commission européenne :
Décisions d'adéquation : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/internationaldimension-data-protection/adequacy-decisions_en
Clauses contractuelles standard : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Durée de conservation des données à caractère personnel :
Les données personnelles sont supprimées dès que leur finalité a cessé d'exister et qu'il n'y
a aucune obligation de les conserver. La finalité du traitement est généralement atteinte
lorsque votre demande a été entièrement traitée.
Les délais de conservation légaux sont de dix ans au maximum après la fin de l'année de la
transaction commerciale concernée en cas de discussion de faits contractuels ou
comptables ou en cas de conclusion d'un contrat conformément à l'article 147 du Code fiscal
allemand (AO).
Selon le contenu des discussions, le stockage est donc possible jusqu'à dix ans après la fin
de l'année de la transaction en question.

Droits des personnes concernées :
Vous avez les droits suivants dans les conditions nommées dans le règlement concerné :
Vous disposez d'un droit d'information (art. 15 RGPD), d'un droit à la correction (art. 16
RGPD), à la suppression (art. 17 RGPD), à la limitation du traitement (art. 18 RGPD) et à la
portabilité de vos données (art. 20 RGPD).
Dans la mesure où le traitement des données personnelles vous concernant est effectué sur
la base de l'art. 6 para. 1 phrase 1 point e) ou f) du RGPD, vous avez le droit de vous
opposer au traitement de ces données conformément à l'art. 21 du RGPD.
Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez contacter le délégué à la protection des
données susmentionné. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de
l'autorité de surveillance compétente.
Vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment avec effet pour l'avenir.
Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez contacter le délégué à la protection des
données.
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Obligation de communication des données à caractère personnel,
conséquences de la non-communication :
Il n'y a pas d'obligation de communication des données à caractère personnel. En cas de
non-communication des données, la prise de contact est fortement compliquée.

Prise de décisions automatique :
Aucune décision n'est prise de manière automatique et aucun profilage n'est effectué.

Autres informations
De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être
obtenues auprès de notre siège social et de notre délégué à la protection des données.
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