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Politique de confidentialité 

 État : août 2021 
 

 

Par la présente, nous vous informons sur le traitement de vos données à caractère personnel dans 
le cadre du traitement des candidatures externes et internes ainsi que sur vos droits en relation 

avec la législation sur la protection des données en vigueur.  

 
A. Qui est responsable du traitement des données ?  

 
Le responsable du portail des candidatures est 

 

BASF Services Europe GmbH,  
Rotherstrasse 11, 10245 Berlin, Allemagne 

Téléphone : +49 30 2005-5000 

Télécopie +49 30 2005-5665 999 
communications-berlin@basf.com   

 
Vous pouvez joindre le délégué à la protection des données, à l’adresse courriel  : 

alexander.goerke@basf .com. 

 
Les responsables pour la suite du processus de recrutement sont les entreprises BASF respectives 

auxquelles vous postulez.  

 
Vous pouvez adresser vos questions relatives à notre politique de conf identialité à :  

data-protection.eu@basf.com 
 

B. Quels types de données utilisons-nous ? 

 
Nous traitons les données à caractère personnel qui nous sont nécessaires pour utiliser le portail 

et que vous devez nous transmettre (p. ex. l’identif iant BASF, le numéro du personnel, les 

coordonnées professionnelles) ainsi que celles que vous nous transmettez dans le cadre de votre 
candidature (comme par ex. la lettre de motivation, curriculum vitæ, certif icats de travail et 

références professionnelles) ainsi que celles que nous collectons auprès de vous ou à votre sujet 
au cours du processus de recrutement (par ex. adresses électroniques, notes des entretiens, 

candidatures internes, résultats des contrôles de sécurité ou centre d’évaluation).  

 
Les catégories de données à caractère personnel traitées comprennent, au cas par cas, en fonction 

de leur pertinence : 

 

• Données de base (p. ex. nom, titre, diplôme universitaire, sexe, date et lieu de naissance, 
nationalité, coordonnées professionnelles (adresse courriel, service actuel, numéro du 

personnel), coordonnées privées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique), 
état civil, permis de séjour et de travail, copies de pièces d'identité, photos, compétences 

linguistiques, parents proches et leurs coordonnées), coordonnées bancaires.  

 

• Données de candidature (p. ex. candidature et curriculum vitæ, références, résultat des 
contrôles de sécurité, informations résultant des entretiens d’embauche, certif icats de 

travail, résultats de tests ou centres d’évaluation). Si vous le désirez, nous pouvons 

également collecter ces données à caractère personnel à partir du système RH. Dans 
certaines entreprises, il est également possible que les responsables du recrutement 

accèdent au dossier personnel existant. Nous pouvons également collecter des données 
que vous avez rendues publiques sur des réseaux sociaux à vocation professionnelle, tels 

que LinkedIn, ou bien que vous nous rendez accessibles via des sites Web tiers, tels que 

Xing, ou à partir d’autres sources accessibles au public (uniquement dans la mesure où 
lesdites données présentent un intérêt pour votre vie professionnelle). Nous n’ef fectuons 
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pas d’autres recherches relatives à votre personne, comme par exemple par le biais de 

moteurs de recherche en ligne. N’hésitez pas à nous communiquer d’autres informations 
relatives à votre parcours professionnel et qui sont disponibles en ligne.  

 

• Données relatives à la santé (p. ex. examens médicaux professionnels, maladies, aides 

dues à une maladie, handicaps), dans la mesure où vous les avez communiquées ou 
qu’elles ont été collectées dans le cadre de votre candidature.  

 

• Réglementations relatives à la protection des données (p. ex. réglementations relatives 

au consentement au traitement des données à caractère personnel, droits de révocation 
de votre consentement donné, droits d’opposition au traitement des données à caractère 

personnel, réglementations pour faire valoir vos droits d’information, de correction, 
d’ef facement et de limitation du traitement et à la portabilité des données, y compris les 

informations que vous nous transmettez pour faire valoir vos droits).  

 

• Données relevant du droit fiscal relatives à l’appartenance religieuse à partir 
desquelles on peut connaître ou déduire des convictions religieuses et idéologiques dans 

la mesure où vous les avez déclarées dans le cadre de votre candidature.   
 

• Données relatives à l’état civil (mariage ou PACS) à partir desquelles on peut connaître 

ou déduire l’orientation sexuelle dans la mesure où vous les avez déclarées dans le cadre 

de votre candidature.   
 

• Autres données, que vous nous communiquez en plus dans le cadre de votre candidature 

(p.ex. profession des parents, salaire précédent). Dans la mesure où ces données 

concernent d’autres personnes, nous vous prions de bien vouloir les en informer au 
préalable et, le cas échéant, de leur demander leur accord avant de les transmettre.  

 
D’une manière générale, nous collectons vos données à caractère personnel directement auprès 

de vous dans le cadre du processus de recrutement ou dans celui de la sélection des candidatures. 

Dans certains cas, du fait de la législation, vos données à caractère personnel seront également 
collectées auprès d’autres organismes. Cela concerne notamment les demandes d’informations 

f iscales liées à un événement auprès du centre des impôts compétent ainsi que d’informations 

relatives aux périodes d’incapacité de travail auprès de la caisse d’assurance maladie 
correspondante. En outre, il se peut que nous ayons reçu des données à caractère personnel 

communiquées par des tiers (p. ex. cabinet de recrutement, tribunal familial).  
 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire transférer directement vos données à partir de 

notre système RH. Si vous y consentez, vos données de base et vos données de candidature 
seront automatiquement reprises par votre prof il. Ces données proviennent d’une part du système 

SAP-RH et, d’autre part, de votre prof il Success Factors. Vos données de gestion de performances 

ne seront pas reprises. Une comparaison quotidienne des données a lieu.  
 

 
C. Comment notre portail de candidature traite-il vos données à caractère personnel ? 

 

Pour pouvoir postuler via le portail de candidature et/ou postuler en interne chez BASF, vous devez 
vous inscrire sur le portail de candidature et créer un compte. Pour cela, vous devez disposer de 

votre identif iant BASF et de votre adresse courriel BASF. Ce compte nous permet de suivre les 

dif férentes candidatures que vous traitez ainsi que les postes auxquels vous postulez.  
 

Dès que vous vous êtes inscrit(e) sur notre portail de recrutement, vous pouvez renseigner et/ou 
télécharger des données concernant votre prof il, comme par exemple votre curriculum vitæ, une 

lettre de motivation, des documents (aussi bien généraux que spécif iques à votre candidature) et 

d’autres informations relatives à votre prof il (p. ex. comment vous avez eu connaissance de cette 
of f re d’emploi, des informations sur vos sources, si les personnes chargées de nos recrutements 
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peuvent vous contacter quand elles ont des postes à pourvoir susceptibles de vous intéresser),  

des informations relatives à votre formation et votre expérience professionnelle ainsi que vos 
attestations de travail et vos compétences linguistiques.  
 

D. À quelles fins et sur quelle base juridique se fait le traitement des données ?  

Nous traitons vos données personnelles conformément au règlement général de l'UE sur la 

protection des données (RGPD), de la loi fédérale relative à la protection des données (BDSG) 
ainsi que de tout autre règlement et loi applicables, par exemple nationaux.  

 
Le traitement des données à caractère personnel sert essentiellement à la conclusion, l’exécution 

et la résiliation du contrat de travail ainsi que pour la période de retraite qui s’ensuit.  

 
Si nous devions traiter vos données personnelles à d'autres f ins que celles décrites ici, vous en 

seriez informé au préalable.  

 
1. Portail de candidature  

 
a. Si vous vous êtes enregistré(e) dans notre portail de candidature pour pouvoir y traiter vos 

candidatures, nous traitons alors vos données à caractère personnel af in de permettre la 

mise en place de votre relation de travail conformément à l’art icle 6, parag. 1, alinéa 1, l. b 
du règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD) en relation avec § 26,  

parag. 1 de la loi fédérale relative à la protection des données (BDSG).  

 
b. Si vous activez un assistant de recherche d’emploi af in d’être automatiquement informé(e) 

des of fres d’emploi actuelles correspondant aux critères que vous avez déf inis, alors nous 
traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement 

conformément à l’article 6, parag. 1, alinéa 1, l. a du RGPD.  

 

Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en envoyant un courriel à : 

jobs@basf.com  ou bien dans votre profil. La révocation vaut pour l’avenir et n’af fecte en 
rien la légalité du traitement ef fectué sur la base du consentement donné jusqu’à sa 

révocation.  

 
c. Si vous voulez postuler à une de nos of f res d’emploi, vous devez d’abord vous enregistrer 

sur notre portail af in que nous puissions traiter votre dossier et vous contacter.  
 

L’enregistrement se fait dans le cadre du processus de recrutement et sert ainsi à mettre en 

place ou à établir une relation de travail. La base juridique du traitement des données est 
l’art. 6, parag. 1, alinéa 1, l. b et l'article 88 parag. 1 du RGPD en relation avec § 26, parag. 1 

de la loi fédérale relative à la protection des données (BDSG).  

 
d. Dans votre prof il, en cas de candidatures en interne, vous avez la possibilité, si vous le 

désirez, de faire transférer directement vos données déjà existantes à partir de notre 
système RH (cf . ci-avant). La base juridique de ce transfert est votre consentement 

conformément à l'article 6, parag. 1, alinéa 1, l. a du RGPD.  

 

Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en envoyant un courriel à : 

jobs@basf.com  ou bien dans votre profil. La révocation vaut pour l’avenir et n’af fecte en 
rien la légalité du traitement ef fectué sur la base du consentement donné jusqu’à sa 

révocation.  

 
e. Si vous nous avez fait parvenir votre dossier de candidature par un autre biais (p. ex. par 

courriel ou voie postale), il peut alors être numérisé dans le cadre de nos processus internes 
et les données contenues peuvent faire l’objet d’un traitement électronique. Cela sert à la 

mise en place et not. à l’établissement d’une relation de travail contractuelle. La base 
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juridique du traitement des données est l'article 6, parag. 1, alinéa 1, l. b et l'article 88 

parag. 1 du RGPD en relation avec § 26, parag. 1 du BDSG. 
 

2. Processus de recrutement ultérieur 

Dans le cadre du processus de recrutement ultérieur, vos données seront utilisées par les 
services des ressources humaines de la société du groupe BASF à laquelle vous postulez ainsi 

que par d’autres personnes habilitées, et notamment les responsables hiérarchiques impliqués par 

ladite procédure de recrutement, au sein de BASF, af in de vérif ier la pertinence de votre profil pour 
l’of fre d’emploi à laquelle vous postulez et de pouvoir mener à bien le processus de sélection des 

candidats. Pour certains postes (p. ex. formation professionnelle, études en alternance, 
programmes de stage), ce processus comprend également des tests d’aptitude af in de déterminer 

la pertinence des compétences cognitives et sociales.  En outre, nous vérif ions également si nous 

pouvons vous inclure dans notre vivier de talents. La base juridique du traitement de vos données 
à caractère personnel est § 26, parag. 1, alinéa 1 du BDSG et not. l'article 6, parag. 1, alinéa 1, l. b 

du RGPD.  

 
Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, nous traitons les données à caractère personnel pour 

évaluer vos compétences professionnelles sur la base de § 22 parag. 1, n° 1, l. c du BDSG et 
not. de l'article 9, parag. 2, l. h du RGPD. Pour cela, les données sont réparties strictement. Seuls 

les résultats des examens sont transmis aux personnes traitant le recrutement. Aucun diagnostic 

n’est communiqué. Ils sont conservés par les prestataires de services mandatés ou les médecins 
du travail.  

 

Le cas échéant, nous traitons également d'autres catégories spécif iques de données à caractère 
personnel (c-à-d. des données à partir desquelles on peut déterminer l’origine ethnique, les 

opinions politiques, les croyances religieuses ou idéologiques, ainsi que des données relatives à 
la santé ou dont on peut déduire l’orientation sexuelle) af in d’exercer des droits ou de remplir 

des obligations légales en vertu du droit du travail (p. ex. le droit de poser des questions de 

l’employeur, l’enregistrement d’un handicap grave donnant droit à des congés supplémentaires, la 
détermination des cotisations des personnes handicap ées, la garantie de l’implication du 

représentant légal de la personne handicapée) conformément à § 26, parag. 3 du BDSG et not. de 

l’article 9 parag. 2, l. b du RGPD.  
 

Le traitement de catégories spécif iques de données à caractère personnel peut également être 
fondé sur le consentement conformément à l'article 9 parag. 2, l. a du RGPD. 

 

Nous traitons également vos données af in d’être en mesure de répondre à nos obligations légales 
en tant qu’employeur, notamment en matière de droit f iscal et de sécurité sociale. La base juridique 

en est l'article 6, parag. 1, alinéa 1, l. c du RGPD.  

 
Les conventions collectives (accords d’entreprise et conventions collectives) conformément à 

l'article 6, parag. 1, alinéa 1, l. b en relation avec l'article 88, parag. 1 du RGPD ainsi que, le cas 
échéant, vos consentements spécif iques conformément à l'article 6, parag. 1, alinéa 1, l. a et à 

l'article 7 du RGPD peuvent être considéré comme disposition légale d’autorisation de protection 

des données. 
 

Si cela s’avère nécessaire, nous traitons vos données conformément à l'article 6, parag. 1, 

alinéa 1, l. f  du RGPD af in de préserver nos intérêts légitimes ou ceux d’un tiers (p. ex. les 
administrations publiques),  sauf  si vos intérêts, qui sont soumis à la protection de vos données à 

caractère personnel, prévalent Le traitement pour préserver les intérêts légitime se fait pour servir 
les f ins suivantes ou pour préserver les intérêts suivants : 

• au sein du groupe BASF à des f ins de gestions de l’entreprise, de communication interne 

ou d'administration ; 
• mise en œuvre et optimisation du marketing du personnel et du processus de recrutement 

(prestations de conseils en marketing du personnel, sondage des postulants et évaluations 

statistiques) ; 
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• gestion des programmes d’orientation des employés ; 

• enquête en cas d'inf raction pénale. 
 

En conformité avec l’article 6, parag. 1, alinéa 1, l. f  du RGPD, nous traitons également les données 

à caractère personnel pour préserver nos intérêts légitimes en cas de dif férents ultérieurs, 
juridiques ou extrajudiciaires, avec des candidats qui n’ont pas été retenu. Notre intérêt légitime 

est ici la revendication, l’exercice et la défense de réclamations légales.  Dans ce cadre, le 

traitement requis de catégories spécif iques de données à caractère personnel se fait 
conformément à l’article 9 parag. 2, l. f  du RGPD. 

 
Si nous collectons des informations à partir de votre prof il public présent sur les réseaux sociaux 

professionnels, nous fondons alors le traitement des dites données sur la base de notre intérêt 

légitime et qui consiste à vérif ier la justesse des dossiers de candidature af in d’établir une base 
pour décider de l’établissement d’une relation professionnel le contractuelle avec vous. La base 

juridique est l’article 6, parag. 1, l. f  du RGPD en relation avec l’article 9, parag. 2, l. e du RGPD.  

 
E. Qui peut accéder à vos données ? 

Lors de votre enregistrement, et not. lorsque vous postulez à une de nos of f res d ’emploi, c’est en 
premier lieu le personnel de BASF Services Europe GmbH qui accède s à vos données à caractère 

personnel. Après un examen de votre candidature, vos données seront transmises à l’entreprise à 

laquelle vous avez postulée. 
 

Au sein de BASF Services Europe GmbH et de l’entreprise pour laquelle vous postulez, vos 

données à caractère personnel ne sont accessibles qu'aux personnes et services qui en ont besoin 
dans le cadre nécessaire à l'exécution de nos obligations contractuelles et légales (p. ex. service 

des ressources humaines, le comité d’entreprise, le représentant des personnes handicapées).   
 

Au sein du groupe BASF, vos données sont communiquées à certaines sociétés du groupe ou 

af f iliées au groupe (p. ex. une coentreprise) lorsque ces dernières exécutent des tâches de manière 
centralisée pour les sociétés af f iliées au groupe BASF ou si elles exécutent des tâches dans 

plusieurs sociétés en raison de la structure organisationnelle.  

 
En outre, nous faisons appel à dif férents prestataires de services pour remplir nos obligations 

contractuelles et légales. Nous sélectionnons avec soin et contrôlons régulièrement ces 
prestataires de services. Par exemple : 

• vous êtes invité(e) à passer un test d’aptitude cognitive en ligne qui sera réalisé en notre 

nom par la société HR Diagnostics (Koenigstrasse 20, 70173 Stuttgart, Allemagne ; 

www.hr-diagnostics.de). Dans ce cadre, pour pouvoir obtenir vos données d’accès, nous 
transmettons vos données à caractère personnel suivantes : nom, prénom, adresse 

courriel. La f inalité du traitement est l’utilisation d’instruments méthodologiquement ciblés 

(tels que des procédures de tests cognitifs, des tests de personnalité et des tests 
professionnels) pour déterminer le niveau d’adéquation à des prof ils professionnels 

spécif iques. La synthèse des résultats des tests est ensuite traitée et enregistrée dans 
notre système de recrutement. Vous pouvez lire la politique de conf identialité 

correspondante ici : https://www.hr-diagnostics.de/de/datenschutz/. 

• En tant que prestataire de services informatiques, entre autres SAP Deutschland SE & Co. 

KG (Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf , Allemagne) (Système centrale de données et 
système de suivi des postulants).  

• et également les agences de voyages, les cabinets de conseil.  

 
Nous communiquons en outre vos données à caractère personnel à d’autres destinataires 

extérieurs à la société, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour remplir les obligations 

contractuelles et légales en tant qu’employeur potentiel. Il peut, par exemple, s’agir : 
 

http://www.hr-diagnostics.de/
https://www.hr-diagnostics.de/de/datenschutz/
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• d’institutions publiques (p. ex. les organismes d’assurance retraite, les organismes de 
retraite professionnelle, les organismes de sécurité sociale, les autorités f iscales, les 

tribunaux) ; 

• l'institut bancaire des postulants (faisant partie de l’espace unique de paiement en euros - 
SEPA) 

• les organismes des caisses d’assurance maladie ; 

• les organismes où faire valoir ses droits aux prestations de retraite professionnelle ; 

• les tiers débiteurs en cas de saisies sur salaire et rémunération ; 

• les administrateurs judiciaire en cas de faillite privée ; 

• les commissaires aux comptes et auditeurs ; 

• les organismes avec lesquels nous dispensons conjointement une formation 

professionnelle, p. ex. un établissement d'enseignement professionnel ou une université 

technique ; 

• dans le cadre du programme « Mon premier emploi » dans les entreprises partenaires de 

la région. 

 
 

F. Combien de temps vos données sont-elles conservées ? 
 

D’une manière générale, nous supprimons vos données à caractère personnel  

• dès que la base juridique susmentionnée cesse de s’appliquer.  
• dès qu'elles ne servent plus aux f ins pour lesquelles nous les avons collectées.  

• dès que vous nous faites part de la révocation de votre consentement et que leur traitement 

est basé sur ce dernier. 
 

Si, dans les cas susmentionnés, une autre base juridique devait s’appliquer (p. ex. les périodes de 
conservation en vertu du droit commercial et f iscal), nous supprimerons alors les dites données en 

conformité avec cette dernière. 

 
Au regard des principes susmentionnés, nous prévoyons les périodes de conservation ci -après 

mentionnées. 

 
a. Votre prof il existe aussi longtemps que vous entretenez une relation professionnelle 

contractuelle avec BASF ou bien jusqu’à ce que vous en demandiez la suppression .   
 

b. Les dif férents documents du dossier de candidature sont supprimés après que l’offre 

d’emploi pour laquelle le candidat a postulé a été clôturée et dès que la conservation 
des dites données n’est plus nécessaire pour servir les f ins susmentionnées. Dans ce 

cadre, vos données à caractère personnel seront conservées notamment pendant la 

période durant laquelle des réclamations peuvent être faites à notre encontre. De ce 
fait, la suppression de ces données a lieu 6 mois après la clôture de la dernière offre 

d’emploi à laquelle vous avez postulé. En cas de litige judiciaire ou extrajudiciaire, 
nous conservons vos données à caractère personnel pendant toute la durée de la 

procédure et ultérieurement aussi af in de répondre à nos obligations légales de 

conservation et de documentation. 
 

c. La fonction du prof il vous permet également de supprimer votre compte dans son 

entier, personnellement ou par le biais d’un recruteur.  
 

 
G. Droits d’opposition et de suppression 

 

Vous pouvez à tout moment modif ier ou supprimer les données à caractère personnel enregistrées 
vous concernant. Veuillez pour cela vous référer aux informations de communication spécif iées 

aux point A. Vous avez également la possibilité d’utiliser l’adresse courriel : jobs@basf.com pour 

mailto:jobs@basf.com
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communiquer avec nous. En outre, en tant qu’utilisateur, vous pouvez à tout moment utiliser les 

fonctions suivantes de votre profil : 
- Vous pouvez à tout moment supprimer l’ensemble de vot re compte/enregistrement. 

- Vous pouvez supprimer certaines ou toutes les informations de votre profil.  

- Vous pouvez retirer votre candidature. 
 

Si vous supprimez votre compte avant la f in du processus de recrutement, votre candidature ne 

pourra plus être prise en compte.  
 

H. Vos données sont-elles transférées dans un pays tiers ? 

 

Si nous transmettons des données à caractère personnel à des prestataires de services ou à des 
sociétés du groupe BASF qui se trouvent en dehors de l’espace économique européen (EEE), le 

transfert des données ne se fera que si le dit pays tiers a été reconnu par la Commission 

européenne comme ayant un niveau adéquat de protection des données ou si d’autres garanties 
appropriées de protection des données (p. ex. des règles internes contraignantes de protection 

des données ou des clauses contractuelles standards de l’UE) existent. Pour plus d’informations à 
ce sujet ainsi que sur le niveau de protection des données de nos prestataires de services dans 

les pays tiers, veuillez utiliser les données de contact ci-dessus. 
 

I. Êtes-vous dans l’obligation de nous transmettre vos données ? 

 
Dans le cadre de votre candidature, vous êtes dans l’obligation de nous fournir les données à 

caractère personnel qui sont nécessaire à la conclus ion, l’exécution et la résiliation d’une relation 

professionnelle contractuelle potentielle comme de toute phase de retraite qui en découle ainsi 
qu’à l’exécution des obligations contractuelles qui y sont associées ou que nous sommes 

légalement tenu de collecter. Sans ces données, nous ne serons pas en mesure de vérif ier si nous 
pouvons établir une relation professionnelle contractuelle avec vous.  

 

 
J. Quels sont vos droits ? 

 

En vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez des droits 
suivants : 

 
Droit d’accès : Le droit d’accès vous permet d’obtenir des informations sur les données à 

caractère personnel vous concernant que nous traitons ainsi qu’à certaines autres informations 

(comme p. ex. celles fournies dans la présente politique de conf identialité). 
 

Droit de correction : Lorsque vos données à caractère personnel sont erronées ou incomplètes, 

vous avez le droit de les rectif ier. 
 

Droit de suppression : Sur la base de ce que l’on nomme le « Droit à l’oubli », vous pouvez 
exiger la suppression de vos données personnelles sous réserve qu’il n’existe aucune obligation 

légale de les conserver. Le droit à la suppression n’est pas un droit sans exception. Nous avons, 

par exemple, le droit de continuer à traiter vos données à caractère personnel si ce traitement 
s’avère nécessaire pour remplir nos obligations légales ou pour faire valoir, exercer ou défendre 

des revendications légales. 

 
Droit de limitation du traitement : Ce droit comprend la restriction de l’utilisation ou du type et 

du mode d’utilisation. Ce droit ne s’exerce que dans certains cas et est notamment existant dans 
les cas suivants : (a) les données ne sont pas exactes ; (b) le traitement est illégal et vous vous 

opposez à la suppression ; (c) nous n’avons p lus besoin des données mais vous en avez besoin 

pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux. Lorsque le traitement est limité, nous 
avons le droit de conserver vos données mais plus celui de les traiter. Nous tenons à jour une 
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liste des personnes qui ont exercé leur droit de limitation du traitement de sorte que nous 

sommes en mesure de garantir le respect de cette limitation.  
 

Droit à la portabilité des données : Ce droit implique que nous sommes dans l’obligation de 

transférer vos données à caractère personnel dans un format structuré, commun et lisible par 
machine, à votre demande et pour servir vos propres f ins, si cela est techniquement possible.  

 

Droit d'opposition  

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel lorsqu'elles font 

l’objet d’un traitement destiné à servir des intérêts légitimes, et notamment en cas de marketing 

direct. 

 
Droit de révocation de votre consentement : Si vous avez consenti au fait que nous traitions 

vos données à caractère personnel, vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout 

moment. La révocation vaut pour l’avenir et n’af fecte en rien la légalité du traitement ef fectué sur 
la base du consentement donné jusqu’à sa révocation.  

 

L’exercice de ce droit est gratuit pour vous. Il vous faut cependant prouver votre identité de deux 
manières. Nous déploierons des efforts raisonnables, conformément à nos obligations légales, 

pour transférer, rectif ier ou supprimer vos données à caractère personnel dans nos systèmes de 
f ichiers. 

 

Pour exercer vos droits, veuillez nous le communiquer, par exemple en nous faisant parvenir un 
courriel ou une lettre. Vous trouverez les coordonnées des personnes à contacter sous le point A. 

 

K. Où porter plainte ? 
 

Vous pouvez porter plainte auprès du délégué à la protection des données mentionné dans la 
présente politique de confidentialité (ses coordonnées se trouvent sous le point A) ou auprès 

d’une autorité de contrôle, notamment dans l’état membre de votre lieu de résidence, de travail 

ou de l'inf raction présumée. 
 

En tous les cas, vous pouvez vous adresser au : 

 
Commissaire à la protection des données et la liberté d'information du land de Rhénanie-

Palatinat 
Hintere Bleiche 34 

55116 Mayence, Allemagne 

 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/ 

Courriel :  poststelle@datenschutz.rlp.de 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

