
Déclaration de confidentialité

§ 1 Informations sur la collecte de données à caractère personnel
(1) Dans ce qui suit, nous vous informons de la collecte de données personnelles lors de l‘utilisation de 
notre site Web. Les données personnelles sont toutes les données qui vous identifient personnellement, 
par exemple le nom, l‘adresse, l‘adresse e-mail, le comportement de l‘utilisateur.

(2) QuickPack Haushalt + Hygiene GmbH, Rosine-Starz-Str. 5, D-71272 Renningen, est respon-
sable au sens de l‘article 4, paragraphe 7 du règlement de base de l‘UE sur la protection des données 
(GDPR). Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l‘adresse  
Datenschutz@quickpack.de ou notre adresse postale avec le complément « le responsable de la 
protection des données ».

(3) Lorsque vous nous contactez par e-mail ou via un formulaire de contact, les données que vous 
nous fournissez (votre adresse e-mail, le cas échéant votre nom et votre numéro de téléphone) seront 
stockées par nos soins afin de répondre à vos questions. Nous supprimons les données issues de ce 
contexte après que le stockage n‘est plus nécessaire, ou limitons le traitement si des obligations léga-
les de conservation existent.

(4) Si nous faisons appel à des prestataires de services sous contrat pour certaines fonctions de notre 
offre ou si nous souhaitons utiliser vos données à des fins publicitaires, nous vous informerons en détail 
sur les processus respectifs ci-dessous. Nous spécifions également les critères définis pour la période 
de stockage.

§ 2 Vos droits
(1) Vous avez les droits suivants à notre égard en ce qui concerne les données personnelles vous con-
cernant :
– Droit à l‘information,
– Droit de rectification ou de suppression,
– Droit à la limitation du traitement,
– Droit d‘opposition au traitement,
– Droit à la transférabilité des données.

(2) Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d‘une autorité de contrôle de la 
protection des données concernant le traitement de vos données personnelles.

§ 3 Collecte de données personnelles lors de la visite de notre site Web
(1) Lorsque vous utilisez le site Web à des fins d‘information uniquement, c‘est-à-dire si vous ne vous 
inscrivez pas ou ne nous fournissez pas d‘informations, nous ne recueillons que les données personn-
elles que votre navigateur transmet à notre serveur. Si vous souhaitez consulter notre site Web, nous 
recueillons les données suivantes, qui nous sont techniquement nécessaires pour vous présenter notre 
site Web et pour garantir la stabilité et la sécurité (la base juridique constitue l‘art. 6, paragraphe 1 S. 1, 
al. 1, lit. F GDPR) :
– Adresse IP
– Date et heure de la demande
– Fuseau horaire par rapport à Greenwich Mean Time (GMT)
– Contenu de la demande (page spécifique)
– Statut d‘accès/Code de statut HTTP
– Quantité de données transférées dans chaque cas
– Site Web d‘où provient la demande


