
Informations conformément aux articles 13, 14 et 21 du règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l’UE 

Notre traitement de vos données et vos droits. 
Informations pour un traitement transparent de vos données. 
Nom et coordonnées du responsable du traitement  
(Vous pouvez contacter ces personnes) 
 
Klarsichtverpackungen Weber GmbH  
Franck Berger 
Am Kleinwald 7 
D-76863 Herxheim 
 
Coordonnées du délégué à la protection des données de l’entreprise. 

Klarsichtverpackungen Weber GmbH  
Am Kleinwald 7 
D-76863 Herxheim 
datenschutz@ klarsichtverpackungen-weber.de 

 

1) Base juridique pour le traitement (collecte et utilisation) des données personnelles 

(Selon quelles bases juridiques nous traitons vos données) 

Nous traitons vos données conformément aux dispositions du RGPD de l’UE, de la loi fédérale sur la 
protection des données, de la loi sur la protection des données de l’État, du Bgb, de la loi 
commerciale. 
La base juridique est votre consentement contractuel avec nous. 
 
2) Finalité et utilisation du traitement des données 

(À quelles fins utilisons-nous vos données ?) 

a) Pour l’exécution des obligations contractuelles (art. 6 (1b) RGPD) 
Le traitement des données personnelles (art. 4 n° 2 RGPD) a lieu pour l’exécution du contrat existant 
avec nous. 
b) Sur la base de votre consentement (art. 6 al. 1a, art. 9 al. 2a en liaison avec art. 7 RGPD) 
Si vous nous avez donné votre consentement au traitement de vos données personnelles à certaines 
fins, la licéité de ce traitement est donnée sur la base de votre consentement. Vous pouvez révoquer 
ce consentement pour l’avenir. 
c) En raison d’exigences légales (art. 6 (ab 1c, RGPD) 
En tant que Klarsichtverpackungen Weber GmbH, nous sommes soumis à diverses obligations.  
(RGPD, Code des impôts, Code de commerce). 
d) Pour sauvegarder des intérêts légitimes 
Si nécessaire, nous traitons également vos données pour sauvegarder nos intérêts légitimes ou ceux 
de tiers : 
Exemples: 

Prévention et enquête sur les infractions pénales 
Revendication de droits légaux 
Gestion des créances 
Mesures de sécurité des bâtiments  
 
3) Type de données personnelles à traiter 

Quelles données personnelles sont collectées auprès de vous ? 

Nous traitons vos destinataires, votre date de naissance, vos coordonnées bancaires, vos données 
contractuelles, vos données de paiement. 

  



4) Durée de stockage, suppression et blocage de vos données 

Combien de temps vos données seront-elles conservées ? 
Si nécessaire, nous traitons vos données jusqu’à l’exécution du contrat. 
En outre, nous sommes soumis à des délais de conservation légaux et à des obligations de 
documentation conformément aux lois en vigueur (e.B. Code des impôts, Code de commerce,). Les 
délais indiqués sont de 2 et 10 ans. 
Si les délais de prescription légaux constituent la base de la période de conservation, vos données 
seront généralement conservées pendant 10 ans, dans des cas exceptionnels jusqu’à 30 ans. (BGB, 
§195 et suiv.). 
Au lieu de la suppression, vos données seront alors bloquées 
 
5) Transfert de données personnelles à des tiers 

Qui obtient vos données ? 

Au sein de Klarsichtverpackungen Weber GmbH, les personnes qui en ont besoin pour remplir leurs 
obligations contractuelles ou légales reçoivent vos données.  
Des tiers reçoivent vos données si vous acceptez le transfert ou s’il existe des exigences légales : 
• Obligations légales d’information et de notification 
• Les données nécessaires aux négociations avec les créanciers sur votre situation personnelle et 
économique. 
Vos données ne seront pas transférées vers des pays tiers. 
 
6) Droits des personnes concernées 

 Quels sont vos droits ? 

En principe, vous avez le droit de  
Information, rectification, suppression, limitation du traitement, portabilité des données, droit 
d’opposition, droit de recours 
Les détails peuvent être trouvés dans les règlements respectifs de l' 
Règlement général sur la protection des données (articles 15 à 21): 
Des informations sur vos droits peuvent être obtenues auprès du responsable du traitement :  

Klarsichtverpackungen Weber GmbH  
Franck Berger 
Am Kleinwald 7 
D-76863 Herxheim 
 

En outre, il existe un droit de recours auprès de l’autorité de contrôle de la protection des données: 
Le Commissaire d’État à la protection des données et à la liberté de l’information rhénanie-palatinat 
C.P. 30 40, 55020 Mayence 
 
7) Obligation de fournir des données personnelles 

Pourquoi devez-vous fournir des données de sa part? 

Le responsable du traitement doit informer la personne concernée si la fourniture de ses données 
personnelles est requise par la loi ou le contrat, est nécessaire à la conclusion d’un contrat ou s’il 
existe une autre obligation et quelles seraient les conséquences d’une non-fourniture. 

Dans le cadre de notre accord contractuel, vous devez nous fournir exactement les données 
nécessaires à l’établissement, à l’exécution et à la résiliation de notre relation contractuelle ou 
requises par la loi. 

Sans ces données, la relation contractuelle n’est pas conclue. Les tâches nécessaires dans le cadre 
du contrat ne peuvent alors pas être exécutées. 


