
Informations sur le traitement des données à caractère personnel  

(Collecte chez la personne concernée) 

Nom et coordonnées du responsable 

Nom : 

Goebel GmbH 

Adresse :  

Mühlenstraße 2-4 
40699 Erkrath 

Téléphone : +49 211 245000-0 
Fax : +49 211 245000-250 

E-Mail: de@goebel-group.com 

Représentants légaux : Marcel Goebel, Sandra Arens-Schreiber 

Coordonnées du chargé de la protection des données 

Adresse :  

Mühlenstraße 2-4 
40699 Erkrath 

Téléphone : +49 2173 399188-0 

Courriel : Datenschutz@goebel-group.com 

 

Objectif du traitement 

Répondre aux demandes et préoccupations des intéressés qui nous ont contactés, en donnant volontairement 
les données nécessaires, par le formulaire de contact que nous proposons. 

Base légale du traitement 

Les données sont nécessaires pour répondre aux demandes et préoccupations des intéressés. En fonction des 
souhaits des demandeurs, on applique les règles légales de bases correspondantes, tirées du RGPD : 

 Art. 6 par. 1 lettre b du RGPD, 

s'il s'agit de prendre des mesures préalables à un contrat, suite à la demande. 

 Art. 6 par. 1 lettre f du RGPD, 

dans les cas où il s'agit de prendre des mesures préalables à un contrat, pour protéger nos intérêts légitimes et 
pouvoir réagir de manière appropriée aux demandes ; et tant que cela ne va pas à l'encontre des intérêts ou 
des droits et libertés fondamentaux du demandeur. 



Catégories des destinataires de données 

Nous ne fournissons pas de données à des tiers. 

Transmission de données à des pays tiers / des organisations internationales 

Nous ne transmettons pas de données à des pays tiers / des organisations internationales. 

Durée du traitement (délai d'effacement ou critères pour la durée d'archivage prévue) 

Dans le cas où il s'agit de prendre des mesures préalables à un contrat, les données sont enregistrées pour 
respecter les obligations de conservation légales correspondantes et ne sont pas effacées avant le terme des 
délais de conservation. 

S'il n'y a plus d'autre contact avec le demandeur, les données sont effacées au plus tard 2 ans après le dernier 
contact.   

Droits de l'intéressé 

Droit à l'information 

Vous avez le droit d'exiger de savoir si des données vous concernant personnellement vont être traitées par 
notre entreprise. Cette information est gratuite par principe. Préalablement à la fourniture d'informations, il 
peut être nécessaire de confirmer votre identité de façon claire. 

Sur demande, nous mettrons à votre disposition, une seule fois, une copie des données à caractère personnel 
devant être traitées. Pour toute copie supplémentaire, nous nous réservons le droit de vous réclamer une 
indemnisation appropriée. 

Droit à rectification 

Vous avez le droit de faire rectifier des données personnelles erronées vous concernant. Cela englobe 
également le fait de compléter des données personnelles incomplètes. 

Droit à la limitation du traitement 

Dans certains cas, vous avez le droit de demander une limitation du traitement de vos données personnelles 
par notre entreprise. Cela s'applique en particulier lorsque vous contestez la justesse des données, que le 
traitement est effectué dans l'illégalité, que les données ne sont plus nécessaires pour le traitement ou que 
vous vous êtes opposé au traitement des données. 

Droit à suppression 

Vous avez le droit de demander la suppression immédiate de données personnelles vous concernant. La 
suppression ne peut être réalisée si le traitement est effectué pour exercer un droit de libre expression, ou 
quand les données sont nécessaires pour se conformer à des obligations légales, qu'il existe un intérêt public 
au traitement des données dans le domaine de la santé publique, que les données sont traitées dans le cadre 
d'objectifs touchant aux archives, à l'histoire ou à la recherche scientifique, ou encore sont nécessaires pour la 
défense de droits juridiques. 

Droit à opposition 

Vous avez le droit, à tout moment, de faire opposition au traitement de données personnelles vous 
concernant. 



Droit à la portabilité des données 

Vous avez le droit de recevoir sous un format courant structuré pour être lu sur une machine, les données 
personnelles vous concernant traitées dans le cadre de la finalité définie. Sur demande, notre entreprise peut 
également dévoiler ces données directement à un autre responsable. 

Droit à rétractation 

Si le traitement de données personnelles se base sur votre accord volontaire, vous avez à tout moment le droit 
de révoquer votre accord. La rétractation s'applique pour les transactions à venir. Elle n'est pas rétroactive et 
ne s'applique pas aux transactions déjà achevées.   

Droit de réclamation auprès de l'autorité de contrôle 

Vous pouvez à tout moment vous tourner vers une autorité de contrôle de protection des données pour faire 
des réclamations concernant le traitement de données personnelles dans le cadre de la finalité définie. 

Nécessité de la collecte de données 

La collecte de toutes les données non optionnelles est nécessaire pour répondre à la finalité. Sur le formulaire 
de collecte, les données optionnelles sont signalées comme telles.  

Prise de décision automatisée 

Les données collectées dans le cadre de la finalité définie ne sont pas évaluées sur la base d'une décision 
automatisée (par exemple, système de notation).  

 
 
 
 
 
 


