Protection des données
Explication de protection des données
Consentement au traitement des données personnelles
Avec cette déclaration concernant la protection des données, nous voudrions vous informer conformément
aux dispositions juridiques sur le fait de savoir que des données personnelles sont stockées sur vous. La
protection de vos données personnelles est pour notre entreprise une affaire importante et à prendre au
sérieux. C'est pourquoi l'enquête, le stockage, le traitement ou la transmission ont toujours lieu des données
de nos clients conformément aux dispositions de protection des données et autres dispositions en vigueur.
Nous utilisons vos données d'inventaire au règlement de votre commande. Toutes les données clients sont
stockées et manufacturées compte tenu des dispositions pertinentes des lois fédérales sur la protection des
données (BDSG) et de la télé loi sur la protection des données (TDDSG) par nous. (Lois Allemande)
Avec une entrée de vos données, nous stockons les données suggérées dans le formulaire client rempli par
vous même. Une transmission de vos données a une tierce personne n'a pas lieu. Vos données sont
supprimées, aussitôt que vous n'êtes plus nécessaire en vue de la facturation.
Utilisation des Cookies
Nous utilisons sur différents pages des Cookies, pour organiser de manière attirante la visite de nos Website
et permettre l'utilisation de certaines fonctions. Dans ce cas, il s'agit de petits fichiers de textes qui sont
déposés sur votre ordinateur. La plupart des Cookies utilisés par nous sont supprimés à nouveau après la
fin des visites par votre disque dur (ce que l'on appelle Session-Cookies). D'autres Cookies restent sur votre
ordinateur et se permettent de reconnaître encore votre ordinateur avec votre prochaine visite (ce que l'on
appelle longue durée-Cookies). Les Cookies produits ont un temps de purge de 1 mois. Nos entreprises
partenaires ne peuvent pas collecter des données personnelles sur nos Website au moyen des Cookies
traiter ou utiliser.
Si vous voulez rejeter ou limiter des Cookies, merci de modifiez vos paramètres Internet.
Consentement et possibilités de révocation de stockage des données
Vous vous déclarez d'accord avec l'entrée de vos données personnelles et l'acceptation de cette explication
de protection des données avec le stockage de vos données conformément à l'explication de protection des
données susmentionnée. Vous déclarez expressément ce consentement avec l'entrée de vos données
clients.
Vous avez la possibilité d'appeler à tout moment le contenu de votre consentement (ce texte).
Vous avez en outre le droit de recevoir des renseignements gratuits aux données stockées à votre
personne. Dans ce cas, veuillez vous adresser à nous sous l'adresse de courrier électronique :
info-g.drexl@web.de
Vous avez le droit de révoquer à tout moment votre consentement et le stockage de vos données avec un
effet sur l'avenir. Vous pouvez envoyer la révocation par écrit à G.Drexl technique d'eaux résiduaires et de
l'environnement Inh. Gertraud Drexl - les Amberger streptocoque. 108 - Cd à 93057 Ratisbonne/Allemagne,
ou par e-mail : info-g.drexl@web.de
Toutes les indications se basent sur les caractéristiques du marché et des lois Allemandes.
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