Fiche d’information selon art. 13 du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) concernant le formulaire de contact
Le RGPD constitue la base juridique pour le traitement de vos données personnelles. Elle renforce les droits des
citoyennes et citoyens concernés. La préservation de la transparence est d’une grande importance pour la société Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. Par la suite, nous vous communiquons les informations auxquelles vous
avez droit dans ce contexte :
Entité responsable :

Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo, Allemagne,
société représentée par la société Dental Brasseler GmbH,
société représentée par ses gérants
Stephan Köhler, Klaus Rübesamen, Christopher Stenzel

Commissaire chargé de la protection
des données :

Commissaire chargé de la protection des données auprès de la société
Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG
E-mail: sfischer@brasseler.de

Objectif et nécessité :

Prise de contact en ligne avec la société Gebr. Brasseler GmbH &
Co.KG

Base juridique :

Le traitement des données a lieu à base de l’article 6 paragraphe 1 lit. a
DS-GVO (consentement).

Récipient/Catégories de récipients

Unité commerciale Komet Medical

Transfert de données vers un pays
tiers/une organisation internationale :

Les données traitées ne seront pas transferts.

Délai/critères de conservation des
données :

Les données sont effacées aussitôt que l’enquête soit conclue et les données ne doivent plus être détenues.

Droits des personnes concernées :

Droit d’accès de la personne concernée (art. 15)
Droit de rectification (art. 16)
Droit à l’effacement (art. 17)
Droit à la limitation du traitement (art. 18)
Droit à la portabilité des données (art. 20)
Droit d’opposition (art. 21)
Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (art.
77)
Informations plus détaillées sur les droits des personnes concernées
peuvent être téléchargées en cliquant sur le lien suivant:
https://www.kometmedical.de/fileadmin/user_upload/content/imprint/411487.pdf.

Retrait de consentement :

Le consentement peut être retiré à tout moment pour l’avenir. A compter
du retrait de consentement, les données ne peuvent plus être utilisées.
Le retrait de consentement doit se faire par écrit. Il suffit d’envoyer un
courriel électronique à l’adresse email suivante : info@brasseler.de. Le
traitement des données était légitime jusqu’au moment du retrait du consentement.

Profilage:

La société Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG n’effectue aucun profilage.
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