
 

 

INFORMATIONS A L’ATTENTION DE NOS PARTENAIRES DE COMMUNICATION 
SELON L’ART. 13 

 
 

1. Responsable du traitement : 
 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est F. X. Meiller GmbH & 
Co KG. Vous trouverez les données de contact sur le site www.meiller.com/impressum. 

 
2. Responsable Protection des données 

 
Un responsable de la protection des données a été nommé. Pour plus de détails, n’hésitez 
pas à contacter : 

 
Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG 
Beauftragter für Datenschutz (E-Mail: privacy@meiller.com ) 
Ambossstraße 4 
D-80997 München 

 
3. Objet du traitement et fondement juridique 

 
Les données à caractère personnel seront utilisées pour communiquer avec vous. En règle 
générale, il s’agit de l’exécution de contrats, autrement dit la réponse à vos demandes. 

 
Le traitement des données à caractère personnel est juridiquement fondé jusqu’au 24/05/18 
sur le § 28, al. 1, No 1 de la loi fédérale allemande sur la protection des données, à partir du 
25 mai 2018, sur l’Art. 6, al. 1, lettres b et f du règlement général sur la protection des 
données. 

 
4. Types de données et personnes concernées 

 
Les données à caractère personnel suivantes font l’objet d’un traitement : 

 
nom et données de contact (données techniquement nécessaires pour les e-mails : 
adresse du serveur et IP) ainsi que toutes les informations que vous nous 
communiquez ou nécessaires à l’exécution. 

 
Les personnes concernées sont : 

 
vous en tant que notre partenaire de communication, d’autres destinataires et, le cas 
échéant, des tiers par l’intermédiaire desquels nous communiquons avec vous. 

 
5. Traitement par intérêt légitime 

 
Vos données sont traitées par intérêt légitime, afin de protéger nos systèmes (« anti- 
spam »). 

http://www.meiller.com/impressum
mailto:privacy@meiller.com


 

6. Destinataires 
 

Lors de la communication par e-mail, tous les serveurs utilisés pour le transport de messages 
reçoivent au moins des informations des expéditeurs et des destinataires. Ils reçoivent 
également des contenus lorsqu’ils ne sont pas cryptés. 
En outre, toutes les personnes reçoivent les données que les e-mails eux aussi reçoivent 
(champs À et CC). 

 
7. États tiers 

 
Pendant la communication par e-mails, il ne peut être garanti que les données restent à 
l’intérieur de l’UE. Internet fonctionne de telle façon qu’il est techniquement possible, le cas 
échéant, qu’un e-mail entre nous et vous ou inversement passe par un serveur situé dans un 
pays tiers non sécurisé. Il est impossible de faire autrement. 

 
8. Durée de conservation 

 
Les échanges de données avec vous sont conservés chez nous pendant 10 ans (obligation de 
conservation selon le code du commerce allemand/UStG [loi allemande relative à la taxe sur 
le chiffre d’affaires]). Passé ce délai, vos données de communication seront effacées. 

 
9. Droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et droit à la portabilité des 
données 

 
Vous pouvez recevoir à tout moment des informations à propos des données que nous 
conservons à votre égard. De même, nous corrigerons vos données si elles sont inexactes. 
Pour nous en informer, veuillez utiliser à cet effet les données de contact sur le site 
www.meiller.com/impressum. Sachez que la loi nous obligeant à conserver vos données, 
nous ne pouvons vous proposer ni la limitation ni l’effacement de vos données. 

 
Nous pouvons également vous fournir des informations par voie électronique, ce qui nous 
permet de garantir votre droit à la portabilité des données. 

 
10. Consentement 

 
Ne faisant aucune publicité, nous n’avons pas non plus besoin de consentements. Nous 
n’établissons pas non plus de profils de personnalité. 

 
11. Droit de réclamation 

 
Si vous n’êtes pas satisfaits, veuillez nous en avertir par le biais des données de contact du 
responsable de la protection des données. Veuillez également les utiliser si vous remarquez 
une violation de la protection des données. Merci ! 

 
D’une manière générale, vous avez également le droit de porter réclamation à propos du 
traitement de vos données auprès d’une autorité de contrôle. Vous pouvez le faire auprès de 
l’une des autorités de contrôles compétentes pour votre domicile ou bien auprès de celle 
dont nous relevons : 

http://www.meiller.com/impressum


 

 
 
 
 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Postfach 606 
91511 Ansbach 
Allemagne 
E-mail : poststelle@lda.bayern.de 
Internet : https://www.lda.bayern.de 

 
12. Mise à disposition de vos données 

 
C’est vous qui mettez vos données à disposition. Nous ne pouvons répondre à une demande 
que si nous traitons vos données. Veuillez nous contacter, si vous ne souhaitez pas quelque 
chose, merci ! 

 
13. Décision automatisée 

 
Vous comprendrez aisément, et nous vous en remercions, que pour protéger nos systèmes, 
nous utilisons un antispam. Pour ce faire, nous utilisons des données expéditeur, l’heure, le 
contenu, le jeu de caractères et l’origine afin d’éliminer les e-mails indésirables. Si vous avez 
le sentiment que vos e-mails n’arrivent pas ou qu’ils sont refusés, veuillez nous en avertir par 
le biais d’un autre moyen de communication (téléphone ou courrier), vous trouverez nos 
données de contact sur le site www.meiller.com/impressum. 

mailto:poststelle@lda.bayern.de
http://www.lda.bayern.de/
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