DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ pour la
correspondance électronique
Nous traitons vos données à caractère personnel relevant des catégories suivantes
(données à caractère personnel qui ne sont pas spécialement sensibles), lorsque
nous les connaissons ou si vous nous les avez communiquées :
–

Nom, prénom, profession/titre professionnel, fonction,

–

Adresse professionnelle, coordonnées (téléphone, télécopie, e-mail),
adresses IP

Vous avez de plein gré mis des données à notre disposition ; nous traitons ces
données aux fins suivantes, sur la base de votre consentement :
–

Pour assurer le suivi de l’entreprise ou votre suivi

–

À nos propres fins publicitaires, p.ex. pour l’envoi d’offres, de prospectus
publicitaires et de la newsletter (papier et électronique) dans les
domaines de la gestion des déchets, des combustibles [solides/liquides] et
des isolants fibreux, ainsi qu’en référence à la relation commerciale
existant ou ayant existé entre vous et nous.

Vous êtes libre de revenir à tout moment sur ce consentement. En cas de révocation
de votre part, nous ne traiterons plus aucune donnée vous concernant aux fins
susmentionnées. Pour révoquer votre consentement, veuillez vous adresser à :
datenschutz@seppele.at.
Nous conservons vos données pendant 7 (sept) ans conformément aux obligations
légales dans le cadre d’une commande. Les données sont ensuite
automatiquement effacées. En l’absence de relation contractuelle, vos données
sont effacées automatiquement au bout de 72 mois, sauf si la suppression est exigée
plus tôt. Dans ce cas, la suppression des données a lieu dans les 30 jours suivant la
demande d’effacement.
En cas de commande, nous transmettons vos données, pour les besoins de
l’opération et de la commande, aux destinataires suivants, qui sont p.ex. des
partenaires commerciaux et/ou des sous-traitants chargés de traiter ces données.

Voies de recours
En principe, vous jouissez d’un droit d’information, de rectification, de suppression,
de limitation, de portabilité des données et d’objection. Pour ce faire, veuillez nous
contacter.
Vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes :
E: datenschutz@seppele.at

ou par voie postale :

Peter Seppele Ges.m.b.H. /
Datenschutz, Bahnhofstr. 79 /
A-9710 Feistritz an der Drau

Si vous êtes d’avis que vos données ne sont pas traitées conformément à la
législation sur la protection des données ou que vos droits en matière de protection
des données ont été violés de façon quelconque, vous pouvez porter plainte auprès
de l’autorité chargée de la protection des données. En Autriche, il s’agit de la
« Datenschutzbehörde » (http://dsb.gv.at).

