JANUAR 2020

DATA PRIVACY INFORMATION
Collecte de données de tiers:
Les catégories de données suivantes sont collectées auprès de tiers: données de base
et coordonnées des clients potentiels

• CLIENTS & MARKETING
Conformément à l’art. 13 & 14 RGPD, nous sommes tenus d’informer nos clients sur
les données personnelles que nous traitons de leur part.

Origine des données: les informations publiquement disponibles (telles que l’Internet),
dans certains pays, également les achats de listes d’adresses

Responsables conjoints du traitement:
HIRSCH Belgium S.A
Dréve du Prieuré 19
B-1160 Auderghem		
privacy@hirschag.com

HIRSCH Armbänder GmbH
Hirschstrasse 5
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
privacy@hirschag.com

Vos données ne sont généralement pas transmises à des destinataires dans des pays
tiers à des fins de marketing.
Périodes de suppression:
Les données traitées uniquement à des fins de marketing et ne représentant pas les
données clients seront supprimées après 5 ans.

Aucun délégué à la protection des données n’est nommé, car cela n’est pas légalement
requis.
HIRSCH Belgium S.A. et HIRSCH Armbänder GmbH ont conclu l‘accord en tant que
responables conjoints du traitement conformément à l’art. 26 RGPD.

Vos droits:
Par principe, vous disposez des droits d’information, de rectification, de suppression,
de restriction, de portabilité, de révocation et d’opposition.

But du traitement de données: Les données personnelles que vous nous fournissez
sont nécessaires à l’exécution du contrat ou à l’exécution de mesures précontractuelles. Sans ces données, nous ne pouvons pas conclure ou exécuter le contrat avec
vous.

Vous pouvez vous opposer à tout moment à recevoir notre newsletter:
HIRSCH.Bracelets@hirschag.com
Si vous estimez que le traitement de vos données enfreint la loi sur la protection des
données ou si vos droits en matière de protection des données ont été violés d’une
manière ou d’une autre, vous pouvez vous plaindre auprès de l’autorité de surveillance
compétente.

Base juridique pour le traitement des données: contrat / mesures précontractuelles
Catégories de destinataires de données personnelles:
- Sociétés HIRSCH
- Agents
- Banques
- Tribunaux, autorités administratives, autres autorités, administration fiscale
- Les compagnies d’assurance
- Conseillers fiscaux, auditeurs, avocats
- Bureaux de crédit
- Sociétés de recouvrement de créances, délégués de la Chambre de commerce
autrichienne
- Fournisseur de services informatiques

• AUTRES CONTACTS, PARTENAIRES CONTRACTUELS ET
FOURNISSEURS DE SERVICES:
Conformément à l’art. 13 & 14 RGPD, nous sommes tenus de vous informer sur les
données personnelles que nous traitons de vous.

Responsable:
HIRSCH Belgium S.A.			
Dréve du Prieuré 19				
B-1160 Auderghem		
privacy@hirschag.com

Collecte de données de tiers: Des catégories de données supplémentaires sont collectées auprès de tiers: données de crédit
Origine des données: bureaux de crédit (par exemple KSV1870, Creditreform,
Bisnode, CRIF)

Aucun délégué à la protection des données n’est nommé, car cela n’est pas légalement
requis.

Transmission aux destinataires dans les pays tiers:
les données personnelles des clients ne sont généralement pas transmises aux destinataires dans les pays tiers. Les transferts vers des pays tiers ne sont effectués que
si le client accepte expressément la transmission des données et uniquement dans la
mesure nécessaire.

But du traitement de données:
Les informations que vous fournissez sont nécessaires pour exécuter le contrat ou
pour effectuer des actions précontractuelles ou il est dans l’intérêt légitime de la Société de traiter ces informations.

Pour ce traitement de données, nous utilisons des sous-traitants, avec lesquels nous
avons conclu un accord correspondant pour protéger vos données.

Base légale pour le traitement des données:
Négociations contrat / contrat
Intérêt légitime

Périodes de suppression:
Les données du client sont conservées jusqu’à 10 ans après le dernier contact.

Catégories de destinataires de données personnelles:
- Sociétés HIRSCH
- Tribunaux, autorités administratives, autres autorités, administration fiscale
- Les compagnies d’assurance
- Conseillers fiscaux, auditeurs, avocats

Tes droits:
En principe, vous disposez des droits d’information, de rectification, de suppression, de
restriction, de portabilité, de révocation et d’opposition. Si vous estimez que le traitement de vos données enfreint la loi sur la protection des données ou si vos droits en
matière de protection des données ont été violés d’une manière ou d’une autre, vous
pouvez vous plaindre à l’autorité de surveillpmpétente.

Transmission aux destinataires dans les pays tiers:
les données personnelles ne sont généralement pas transmises aux destinataires
dans les pays tiers. Les transferts vers des pays tiers ne seront effectués que si vous
acceptez expressément la transmission des données et uniquement dans la mesure
nécessaire.

NOTE COMPLÉMENTAIRE SUR LA PROTECTION DE DONNÉES
CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE MARKETING:

Périodes de suppression:
Les données personnelles ne seront conservées par nous que tant que le but de
l’utilisation l’exige ou que nous sommes légalement obligés de les stocker. Ensuite,
nous supprimons les données.

Objectif: Activités de marketing, y compris l’envoi de newsletter
Base légale
Commercialisation en général: intérêt légitime
L’intérêt légitime est l’intérêt de l’entreprise dans la création d’une entreprise et
l’intensification de la relation d’affaires avec les clients existants et potentiels.
Newsletter:
Clients existants: intérêt légitime à informer les clients sur de nouveaux produits ou
des changements dans la gamme de produits; intensifier la relation client
Clients potentiels: consentement préalable

Tes droits:
En principe, vous disposez des droits d’information, de rectification, de suppression, de
restriction, de portabilité, de révocation et d’opposition. Si vous estimez que le traitement de vos données enfreint la loi sur la protection des données ou si vos droits en
matière de protection des données ont été violés d’une manière ou d’une autre, vous
pouvez vous plaindre auprès de l’autorité de surveillance compétente.
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