
Déclaration de Confidentialité 

Veuillez noter que le texte suivant représente seulement une traduction. Ce n'est que l'original en 

langue allemande qui représente un engagement sur le plan légal. 

La politique de confidentialité suivante s'applique à l'utilisation de notre offre en ligne 

https://reflections.news/fr/ (ci-après "Site Web"). 

Nous attachons une grande importance à la confidentialité. La collecte et le traitement de vos 

données personnelles sont effectués dans le respect des réglementations applicables en matière de 

protection des données, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD). 

  

1             Responsable 
 

Responsable de la collecte, du traitement et de l'utilisation de vos données personnelles au sens de 

l'article 4 n ° 7 du RGPD 

 

Blog “Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes” 

c / o Amicale Internationale KZ Neuengamme 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Jean-Dolidier-Weg 75 

21039 Hamburg 

 

info@rfhabnc.org 

  

Rédactrice en chef: Swenja Granzow-Rauwald 

Pour le cercle des sponsors et des éditeurs: Barbara Hartje, présidente de Freundeskreis KZ-Gedenk-

stätte Neuengamme e.V., et Christine Eckel, secrétaire générale l'Amicale Internationale KZ Neu-

engamme (l'adresse est en accord avec l'adresse du site) 

Si vous souhaitez vous opposer à la collecte, au traitement ou à l'utilisation de vos données par nous 

conformément à la présente Politique de confidentialité dans son ensemble ou pour des mesures in-

dividuelles, vous pouvez adresser votre objection à la personne responsable. 

Vous pouvez enregistrer et imprimer cette politique de confidentialité à tout moment. 

  

2             Buts généraux du traitement 
 

Nous utilisons des informations personnelles dans le but d'exploiter le site Web, y compris l'envoi 

d'un bulletin d'information et la création de statistiques sur les utilisateurs. 



3             Quelles données utilisons-nous et pourquoi 

 3.1            hébergement  

Les services d'hébergement que nous utilisons pour fournir les services suivants: services 

d'infrastructure et de plateforme, capacité de calcul, services de stockage et de base de données, 

services de sécurité et de maintenance technique que nous utilisons pour exploiter le site. 

Ce faisant, nous ou notre fournisseur d'hébergement traitons les données d'inventaire, données de 

contact, données de contrat, données d'utilisation, méta et données de communication des clients, 

des parties intéressées et des visiteurs de ce site Web en fonction de nos intérêts légitimes. Article 6, 

paragraphe 1, phrase 1 f) GDPR i.vm Art. 28 RGDP. 

 

3.2            données d'accès  

Nous collectons des informations vous concernant lorsque vous utilisez ce site Web .Nous recueillons 

automatiquement des informations sur votre utilisation et votre interaction avec nous et enregis-

trons des informations sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.Nous collectons, stockons et 

utilisons des données sur chaque accès à notre site Web (les fichiers journaux du serveur).Les don-

nées d'accès comprennent : 

 

          Nom et URL du fichier récupéré 

         Date et heure de la récupération 

         quantité de données transférée 

         Message sur la récupération réussie (code de réponse HTTP) 

         Type de navigateur et version du navigateur 

         le système d'exploitation 

         URL du référent (c'est-à-dire la page précédemment visitée) 

         Sites Web accessibles par le système de l'utilisateur via notre site Web 

         Fournisseur d'accès Internet de l'utilisateur 

         Adresse IP et le fournisseur demandeur 

    

Nous utilisons ces données de journal sans vous assigner d'autres profils pour des évaluations statis-

tiques aux fins de fonctionnement, de sécurité et d'optimisation de notre site Web, mais aussi pour 

l'enregistrement anonyme du nombre de visiteurs sur notre site (trafic) et l'étendue et la nature de 

Utilisation de notre site Web et de nos services, ainsi qu'à des fins de facturation, pour mesurer le 

nombre de clics reçus des partenaires de coopération.Sur la base de ces informations, nous pouvons 

fournir un contenu personnalisé et basé sur l'emplacement, analyser le trafic, dépanner et améliorer 

nos services. 

 

  



Tel est également notre intérêt légitime, conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, point f), 

du RGDP. 

Nous nous réservons le droit de revoir rétrospectivement les données du journal si, sur la base de 

preuves concrètes, il existe une suspicion légitime d'utilisation illicite. Nous stockons les adresses IP 

dans les fichiers journaux pour une période de temps limitée, si cela est nécessaire à des fins de sé-

curité ou pour la fourniture de services ou la facturation d'un service, par exemple. Par exemple, si 

vous utilisez l'une de nos offres .Après la fin de l'opération de l'ordre ou après réception du paie-

ment, nous supprimerons l'adresse IP si elle n'est plus nécessaire à des fins de sécurité.Nous 

stockons les adresses IP même si nous avons des soupçons spécifiques d'un crime lié à l'utilisation de 

notre site Web. Nous enregistrons également dans votre compte la date de votre dernière visite (par 

ex.Lors de votre inscription, connectez-vous, cliquez sur des liens, etc.). 

 

3.3            cookies 

Nous utilisons des cookies de session pour optimiser notre site Web .Un cookie de session est un 

petit fichier texte envoyé par les serveurs respectifs lors de la visite d'un site Web et stocké sur votre 

disque dur. En tant que tel, ce fichier contient un soi-disant ID de session, avec lequel diverses de-

mandes de votre navigateur peuvent être assignées à la session partagée.Cela peut être reconnu Y 

notre ordinateur lorsque vous revenez sur notre site.Ces cookies sont supprimés après la fermeture 

de votre navigateur. Ils servent z. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonctionnalité du panier sur 

plusieurs pages. 

Nous utilisons également une petite quantité de cookies persistants (également de petits fichiers 

texte stockés sur votre appareil) qui restent sur votre appareil et nous permettent de reconnaître vo-

tre navigateur la prochaine fois que vous le visitez. Ces cookies sont stockés sur votre disque dur et 

suppriment eux-mêmes après l'heure donnée. Leur durée de vie est de 1 mois à 10 ans .  Cela nous 

permettra de présenter notre offre de manière plus conviviale, efficace et sécurisée, et de vous 

montrer, par exemple, des informations adaptées à vos intérêts sur la page. 

Notre intérêt légitime pour l'utilisation de cookies conformément à l'article 6, paragraphe 1, phrase 1 

f) de la DSGVO est de rendre notre site web plus convivial, efficace et sécurisé. 

Les cookies stockent les données et informations suivantes: 

-            Informations de connexion 

-            les paramètres de langue 

-            termes de recherche entrés 

-            Informations sur le nombre de visites sur notre site Web et l'utilisation des fonctions 

individuelles de notre site Web. 

Si le cookie est activé, un numéro d'identification lui sera attribué et aucune attribution de vos 

données personnelles à ce numéro d'identification ne sera effectuée. Votre nom, adresse IP ou des 

informations similaires qui permettrait une allocation du cookie vous n ne seront pas insérés dans le 

cookie.Basé sur la technologie des cookies, nous ne recevons que des informations pseudonymes, 

par exemple, quelles pages de notre boutique ont été visitées, quels produits ont été consultés, etc. 

 

  



Vous pouvez configurer votre navigateur pour être informé à l'avance du paramétrage des cookies et 

décider au cas par cas si vous excluez l'acceptation des cookies pour des cas spécifiques ou d'une 

manière générale, ou si les cookies sont totalement interdits. Cela peut limiter la fonctionnalité du 

site Web. 

  

3.4            Données pour remplir nos obligations contractuelles  

Nous traitons les données personnelles dont nous avons besoin pour remplir nos obligations 

contractuelles, par exemple.Nom, adresse et adresse e-mail. 

La suppression des données a lieu après l'expiration des périodes de garantie et des périodes de 

conservation légales. Toutes les données associées à un compte d'utilisateur (voir ci-dessous) seront 

en tout cas conservées pendant la durée de ce compte. 

La base légale pour le traitement de ces données est l'article 6 (1) phrase 1 b) RGDP, car ces données 

sont nécessaires pour que nous puissions remplir nos obligations contractuelles envers vous. 

  

3.5            Newsletter et fournisseur MailChimp 

Pour vous abonner à la newsletter, vous aurez besoin des données demandées dans le processus 

d'inscription. L'inscription à la newsletter sera enregistrée. Après la connexion, vous recevrez un 

message sur l'adresse email spécifiée demandant la confirmation de votre inscription ("Double Opt-

in"). Ceci est nécessaire pour que les tiers ne puissent pas s'inscrire avec leur adresse e-mail. Vous 

pouvez toujours révoquer votre consentement pour recevoir la newsletter et ainsi vous désinscrire 

de la newsletter. 

Pour envoyer la newsletter, nous utilisons MailChimp, une offre de Rocket Science Group, LLC, 675 

avenue Ponce De Leon NE # 5000, Atlanta, GA 30308, États-Unis. 

 Nous enregistrons les informations d'inscription aussi longtemps que nécessaire pour l'envoi de la 

newsletter. L'enregistrement de la demande et l'adresse d'expédition sont stockés tant qu'il y avait 

un intérêt dans la preuve du consentement donné à l'origine, en règle générale, ce sont les délais de 

prescription pour les réclamations civiles, donc un maximum de trois ans.  

 Les adresses e-mail de nos destinataires de newsletter, ainsi que leurs autres données décrites dans 

le cadre de ces notes, sont également stockées sur les serveurs de MailChimp aux Etats-Unis. 

MailChimp utilise cette information pour envoyer et évaluer les bulletins d'information en notre 

nom.En outre, MailChimp peut utiliser ces informations dans le but d'optimiser ou d'améliorer ses 

propres services.MailChimp n'utilisera pas vos informations pour vous contacter ou partager vos 

informations avec des tiers.Vous trouverez plus d'informations sur la gestion de vos données sur le 

site Web MailChimp. 

MailChimp est certifié sous le bouclier de confidentialité US-UE " Privacy Shield " et s'engage à se 

conformer aux exigences de protection des données de l'UE.De plus, nous avons conclu un accord de 

traitement de données avec MailChimp .Il s'agit d'un contrat dans lequel MailChimp s'engage à 

protéger les données de nos utilisateurs, à les traiter conformément à sa politique de confidentialité 

en notre nom et, en particulier, à ne pas les divulguer à des tiers.Vous pouvez consulter la politique 

de confidentialité de MailChimp ici :   

https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.255169352.1178802661.1527063847-

1583040711.1518177965 . 



Veuillez noter que le fournisseur MailChimp, dont nous utilisons les services pour envoyer cette 

newsletter, suit le succès d'une newsletter Notez que MailChimp, le fournisseur de cette newsletter, 

mesure le succès d'une newsletter, c'est-à-dire qu'elle vérifie si la newsletter a été ouverte et si des 

liens ont été utilisés. Ces processus peuvent chacun être affectés à une adresse électronique 

individuelle. Si vous vous abonnez à la newsletter, ceci est considéré comme un consentement. Si 

vous ne souhaitez pas le faire, mais souhaitez être informé des nouvelles contributions, veuillez en-

voyer un courrier électronique à: info@rfhabnc.org. 

 

 

 3.5.1           lettres de créance  

Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'entrer votre adresse e-mail. 

Plus de détails sont volontaires et servent à personnaliser le bulletin. 

La base juridique pour l'envoi de la newsletter est votre consentement acc.Article 6 (1 ) phrase 1 a ) 

en liaison avec l'article 7 DSGVO en liaison avec l'article 7 (2) n ° 3 UWG. La base légale pour la 

connexion de l'application est notre intérêt légitime à prouver que l'expédition a été faite avec votre 

consentement. 

 Vous pouvez annuler l'enregistrement à tout moment, sans encourir de frais autres que les frais de 

transmission selon les tarifs de base. Un message écrit aux coordonnées mentionnées au point 1 (par 

ex.Comme e-mail, fax, lettre) est suffisant pour cela. Bien sûr, vous trouverez également dans chaque 

newsletter un lien de désabonnement .Dans le même temps, votre consentement à l'envoi via Mail-

Chimp et les analyses statistiques expirent .Une révocation séparée de l'envoi via MailChimp ou 

l'évaluation statistique n'est malheureusement pas possible. 

 Source: Sören Siebert (générateur d'empreinte de erecht24) 

Afin de rendre notre newsletter intéressante pour vous, nous enregistrons statistiquement les liens 

que les utilisateurs ont cliqués dans la newsletter. En vous inscrivant, vous acceptez cet enregis-

trement statistique. 

L'enquête statistique dans le but d'améliorer inclut également les sites d'appel (qui peuvent être dé-

terminés à l'aide de l'adresse IP), les temps d'accès, ainsi que l'ouverture des newsletters, leur ouver-

ture et les clics sur les liens.Pour des raisons techniques, ces informations peuvent être attribuées 

aux destinataires individuels de la newsletter.Mais il ne s'agit pas d'observer les abonnés à la news-

letter. Le but est de présenter de manière attrayante les contenus qui intéressent les lecteurs 

  

3.5.2              Appel en ligne et   gestion des données 

Dans certains cas, nous allons vous rediriger vers la page de MailChimp - par exemple.Par exemple, la 

newsletter fournit un lien en cas de problèmes d'affichage .Vous avez également la possibilité de 

modifier vos données d'utilisateur en ligne. Si vous voulez lire la politique de confidentialité de 

MailChimp, cela ne peut se faire qu'en ligne.  

Nous n'avons aucun contrôle sur la collecte de données lorsque vous visitez le site Web MailChimp. 

Les cookies sont utilisés sur le site Web. Les données personnelles collectées peuvent être partagées 

avec des fournisseurs de services tels que Google Analytics. Pour plus d'informations, consultez la 

politique de confidentialité de MailChimp.Cependant, vous avez la possibilité de vous opposer à la 

collecte de données. 



Voici deux liens connexes pour l'espace européen: http://www.aboutads.info/choices/ et 

http://www.youronlinechoices.com/ . 

 

 3.6            Contact par e-mail 

Si vous nous contactez (par ex. B. par formulaire de contact ou e-mail), nous traitons vos 

informations pour traiter la demande ainsi que dans le cas où des questions de suivi se posent. 

Si le traitement de données a lieu pour l'exécution de mesures précontractuelles, qui ont lieu à votre 

demande ou, si vous êtes déjà client, pour l'exécution du contrat, la base juridique de ce traitement 

est l'article 6, paragraphe 1, point b) RGDP. 

Nous traitons d'autres données personnelles uniquement si vous y consentez (Article 6 (1) phrase 1 

a) RGDP) ou si nous avons un intérêt légitime dans le traitement de vos données (Article 6 (1) phrase 

1 f) RGDP).  Un intérêt légitime réside, par exemple, en répondant à votre email. 

 

3.7              Utilisation de la fonction de commentaire  

Si vous utilisez la fonction de commentaire, les cookies ne seront configurés que si vous acceptez le 

stockage de données telles que le nom, l'adresse e-mail, etc. 

 

4              Statify pour compter les vues du site 
Nous utilisons Statify pour compter les vues du site. 

 

C'est également notre intérêt légitime, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point 1 f) du RGPD. 

 

Statify ne stocke aucune information personnellement identifiable, telle que les adresses IP, car 

seules les vues ne sont pas comptabilisées par les visiteurs. Il n'utilise pas de cookies et n'utilise pas 

de tiers. 

 5             temps de stockage 
Sauf indication contraire, nous conservons les données personnelles uniquement le temps nécessaire 

pour atteindre les objectifs poursuivis. 

 

Dans certains cas, le législateur prévoit la conservation de données à caractère personnel , par exem-

ple en droit fiscal ou commercial.Dans ces cas, les données seront stockées par nous uniquement à 

ces fins légales , mais non traitées et supprimées après l'expiration de la période de conservation lé-

gale. 

  

6             Vos droits en tant que contrôleur de données 
En vertu de la loi applicable, vous avez divers droits sur vos informations personnelles. Si vous 

souhaitez faire valoir ces droits, veuillez envoyer votre demande par e-mail ou par courrier avec une 

identification claire de votre personne à l'adresse indiquée dans la section 1. 



Voici un aperçu de vos droits. 

6.1            Droit à la confirmation et à l'information 

Vous avez le droit d'effacer les informations sur le traitement de vos données personnelles. 

En détail: 

Vous avez le droit à tout moment d'obtenir une confirmation de notre part quant au traitement des 

données personnelles vous concernant. Si tel est le cas, vous avez le droit de nous demander des 

informations gratuites sur vos données personnelles stockées avec une copie de ces données. De 

plus, il y a un droit à l'information suivante: 

• les fins de traitement; 

• les catégories de données personnelles traitées; 

• les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel 

ont été divulguées ou sont encore divulguées, en particulier à des destinataires dans des 

pays tiers ou à des organisations internationales; 

• si possible, la durée prévue du stockage des données personnelles ou, si cela n'est pas 

possible, les critères pour déterminer cette durée; 

• l'existence d'un droit de rectification ou d'effacement des données personnelles vous con-

cernant ou d'une restriction de traitement par le responsable du traitement ou d'un droit 

d'opposition à un tel traitement; 

• l'existence d'un droit de recours devant une autorité de surveillance; 

• si les informations personnelles ne vous sont pas collectées, toutes les informations disponi-

bles sur la source des données; 

• l'existence d'un processus décisionnel automatisé incluant le profilage selon l' article 22 (1) 

et (4) RGDP - au moins dans ces cas - des informations significatives sur la logique impli-

quée, ainsi que les implications et les effets attendus d'un tel traitement pour vous. 

 

Si des données personnelles sont transmises à un pays tiers ou à une organisation internationale, 

vous avez le droit d'être informé des garanties appropriées en vertu de l'article 46 GDPR dans le ca-

dre du transfert. 

 

6.2            Droit à la rectification  

Vous avez le droit d'exiger que nous corrigeons et, si nécessaire, complétons vos données 

personnelles. 

 

 En détail: 

Vous avez le droit d'exiger une correction immédiate de toute donnée personnelle incorrecte nous 

concernant.En tenant compte des finalités du traitement, vous avez le droit de demander la com-

plétion des données personnelles incomplètes, y compris au moyen d'une déclaration complémen-

taire. 

 

6.3            Droit d'annulation ("droit d'être oublié")  



Dans un certain nombre de cas, nous sommes tenus de supprimer vos informations personnelles. 

En détail: 

Conformément à l'article 17 (1) GDPR, vous avez le droit de nous demander de supprimer vos 

données personnelles sans délai et nous sommes obligés de supprimer vos données personnelles 

immédiatement si l'une des raisons suivantes s'applique: 

Les données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou 

traitées. 

Ils révoquent leur consentement, sur lequel le traitement était basé sur l' article 6 (1) phrase 1 a) 

GDPR ou l' article 9 (2) (a) RGDP, et il n'y a aucune autre base légale pour le traitement. 

Conformément à l' article 21, paragraphe 1, du RGPD, ils s'opposent au traitement et il n'existe aucun 

motif justifiable de traitement préalable, ou ils s'opposent au traitement conformément à l' article 

21, paragraphe 2, du RGPD 

Les données personnelles ont été traitées illégalement. 

La suppression de données à caractère personnel est nécessaire pour remplir une obligation légale 

en vertu du droit de l'Union ou du droit national auquel nous sommes soumis. 

Les données personnelles ont été collectées en relation avec les services de la société de 

l'information offerts conformément à l' article 8 (1) du RGPD. 

Si nous avons rendu les données personnelles publiques et si nous sommes obligés de les supprimer 

conformément à l'article 17 (1) GDPR, nous prendrons les mesures appropriées, y compris 

techniques, pour les responsables du traitement des données personnelles, en tenant compte de la 

technologie disponible et des coûts de mise en œuvre Traiter les données, vous informant que vous 

avez demandé la suppression de tous les liens vers ces informations personnelles ou des copies ou 

des réplications de ces informations personnelles. 

 

6.4            Droit à la restriction du traitement  

Dans un certain nombre de cas, vous pouvez demander que nous limitions le traitement de vos 

informations personnelles. 

En détail: 

Vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement si l'une des conditions suivantes 

s'applique: 

L'exactitude de vos informations personnelles est contestée par vous pendant une période de temps 

qui nous permet de vérifier l'exactitude de vos informations personnelles. 

le traitement est illégal et vous avez refusé de supprimer les données personnelles et vous avez 

plutôt demandé la restriction de l'utilisation de vos données personnelles; 

Nous n'avons plus besoin de vos informations personnelles à des fins de traitement, mais vous avez 

besoin des informations pour affirmer, exercer ou défendre vos droits, ou 

Vous avez déposé une réclamation contre le traitement en vertu de l' article 21 (1) du RGPD, tant 

qu'il n'est pas certain que les raisons justifiées de notre société l'emportent sur les vôtres. 



 

6.5            Droit à la portabilité des données  

Vous avez le droit de recevoir, transmettre ou transmettre des données personnelles vous 

concernant d'une manière lisible par machine. 

 

En détail: 

Vous avez le droit de recevoir les informations personnelles que vous nous fournissez dans un format 

structuré, commun et lisible par machine, et vous avez le droit de soumettre ces informations à une 

autre personne sans entrave, à condition que 

le traitement est fondé sur un consentement conformément à l' article 6, paragraphe 1, phrase 1, 

point a), du RGPD ou de l' article 9, paragraphe 2, point a), du RPDB ou sur un contrat conformément 

à l' article 6, paragraphe 1, point b); 

le traitement est effectué en utilisant des procédures automatisées. 

En exerçant votre droit à la portabilité des données conformément au paragraphe 1, vous avez le 

droit d'obtenir que les données personnelles soient transmises directement par nous à une autre 

personne responsable, dans la mesure où cela est techniquement possible. 

 

6.6            droit de 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement légal de vos données personnelles par nous si cela 

est basé sur votre situation particulière et si nos intérêts dans le traitement ne prévalent pas. 

 

En détail: 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données personnelles vous 

concernant conformément à l' article 6, paragraphe 1, phrase 1, point e) ou f), du RGPD, pour des 

raisons tenant à votre situation particulière ; ceci s'applique également au profilage basé sur ces 

dispositions.Nous ne traitons plus les informations personnelles, à moins que nous puissions 

démontrer des motifs légitimes et impérieux de traitement qui l'emportent sur vos intérêts, droits et 

libertés, ou que le traitement a pour but d'affirmer, d'exercer ou de défendre des revendications 

juridiques. 

Si des données personnelles sont traitées par nous afin d'opérer le publipostage, vous avez le droit 

de vous opposer à tout moment au traitement des données personnelles vous concernant dans le 

but d'une telle publicité; ceci s'applique également au profilage dans la mesure où il est associé à un 

tel publipostage direct. 

 

Vous avez le droit, pour des raisons découlant de votre situation particulière, de vous opposer au 

traitement de données à caractère personnel vous concernant à des fins de recherche scientifique ou 

historique ou à des fins statistiques en vertu de l' article 89, paragraphe 1, du RGPD Sauf si le 

traitement est nécessaire pour remplir une tâche d'intérêt public. 

 



 6.7            Décisions automatisées, y compris le profilage  

Vous avez le droit de ne pas être soumis à une décision basée uniquement sur le traitement 

automatisé - y compris le profilage - qui aura un effet juridique ou vous affectera de la même 

manière d'une manière similaire. 

Il n'y a pas de prise de décision automatisée basée sur les données personnelles collectées. 

 

6.8            Droit de révoquer un consentement à la protection des données  

Vous avez le droit de révoquer votre consentement au traitement des données personnelles à tout 

moment.  

6.9            Droit de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance 

Vous avez le droit de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance, en particulier dans l'État 

membre de votre lieu de résidence, votre lieu de travail ou le lieu de l'infraction alléguée, si vous 

estimez que le traitement de vos données personnelles est illégal. 

  

7             la sécurité des données 
Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos données dans le cadre des lois 

applicables en matière de protection des données et des possibilités techniques. 

Vos données personnelles seront transmises cryptées avec nous. Ceci s'applique à vos commandes et 

également à la connexion du client. Nous utilisons le système de codage SSL (Secure Socket Layer), 

mais soulignons que la transmission de données sur Internet (par ex.B. en communication par e-mail) 

peut avoir des failles de sécurité. Une protection complète des données contre l'accès par des tiers 

n'est pas possible. 

Pour protéger vos données, nous maintenons des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles conformément à l'article 32 de la DSGVO, que nous adaptons toujours à la 

technologie de pointe. 

Nous ne garantissons pas non plus que notre offre sera disponible à des moments précis; Des 

perturbations, des interruptions ou des pannes ne peuvent être exclues. Les serveurs que nous 

utilisons sont régulièrement sauvegardés avec soin. 

 

  



8             Transfert de données à des tiers, aucun transfert de données 

vers des pays hors UE 
 

Fondamentalement, nous n'utilisons que vos données personnelles dans notre entreprise. 

Si et dans la mesure où nous engageons des tiers dans l'exécution de contrats (tels que les 

fournisseurs de services logistiques), ils ne recevront des données personnelles que dans la mesure 

où la transmission est requise pour le service correspondant. 

Dans le cas où nous externalisons certaines parties du traitement des données («traitement des 

commandes»), nous obligeons contractuellement les processeurs à n'utiliser les données 

personnelles qu'en conformité avec les lois sur la protection des données et à assurer la protection 

des droits des personnes concernées. 

La transmission de données à des agences ou à des personnes extérieures à l'UE en dehors du cas 

visé au paragraphe 4 n'a pas lieu et n'est 


