Lettre d’information conformément à l’Art. 13 du RGPD
Responsable du traitement des données
HyServe GmbH & Co. KG
Dr. Stephan Speidel
Hechenrainerstrasse 24
D- 82449 Uffing am Staffelsee ; Allemagne
Tél. 0049 – 8846-1344 ; Fax 0049 – 8846-1342 ; info@hyserve.com
Délégué à la protection des données
HyServe GmbH & Co. KG
Dr. Stephan Speidel
Hechenrainerstrasse 24
D- 82449 Uffing am Staffelsee ; Allemagne
Tél. 0049 – 8846-1344 ; Fax 0049 – 8846-1342; info@hyserve.com
Finalité du traitement
Génération de commandes et exécution de ces commandes
Base juridique du traitement
Art. 6, alinéa 1, n° a du RGPD – Consentement de la personne concernée conformément à l’Art. 4,
alinéa 2, N° 11 du RGPD, à l’Art. 6, alinéa 1, n° b du RGPD - Établissement et exécution du contrat
Destinataire des données
Les données ne sont pas transmises.
Durée de conservation
Conformément aux délais de conservation légaux et, dans le cas de données transmises à titre
volontaire, jusqu’à deux ans à compter de l’expiration de la relation commerciale issue de la commande
ou avant terme en cas de révocation du consentement.
Droits de la personne concernée
En qualité de personne concernée par le traitement des données, vous disposez gratuitement des droits
suivants :
a) Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement de plein gré (droit de révocation)
b) Vous pouvez à tout moment demander un aperçu de toutes les données que vous avez enregistrées
(droit d’accès)
c) Vous pouvez à tout moment demander la suppression gratuite des données qui ne sont pas soumises
à une obligation de conservation légale ou contractuelle (droit de suppression)
d) Vous pouvez à tout moment limiter votre consentement au traitement des données à certains
domaines (droit à limitation)
e) Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement des données dont la mise à disposition
relève de l’intérêt public ou des intérêts légitimes du responsable du traitement, s’il existe des raisons
résultant de votre situation particulière (droit d’opposition)

f) Vous êtes à tout moment en droit de rectifier les données que vous avez incorrectement enregistrées
(droit de rectification)
g) Vous êtes en droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant dans un format
courant, structuré et lisible par machine ou de demander la transmission de ces données à un tiers
(droit à la portabilité des données)
Conséquences en cas de non mise à disposition des données
Le traitement des données effectué sur la base d’un consentement de plein gré n’a aucune incidence
sur l’exécution du contrat. Toutes les autres données sont collectées et traitées sur la base de
l’exécution du contrat. Sans ces données, aucune commande ne peut vous être passée.
Droit de recours
Toute personne concernée par un traitement de données dispose d’un droit de recours auprès des
autorités de surveillance en matière de protection des données de son pays ou des autorités de
surveillance compétentes pour les personnes responsables du traitement de vos données.

