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Informations sur le responsable du traitement et l’objectif du 
traitement des données 

Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co.KG, Breul, 48703 Stadtlohn, (“Kemper”) 

collecte et traite des données personnelles 

 

• Nom, titre, adresse e-mail, sexe 

• Facultatif en fonction de l’activité ou de la demande  : Adresse (code postal, 

commune, rue), numéro de téléphone, pays et langue, profession, 

concessionnaire préféré, entreprise, historique client, machines utilisées 

 

directement de vous et au sujet de vos activités avec nous en lien avec le formulaire de 

contact. 

 

Nous utilisons ces données personnelles pour traité vos questions. 

 

Base légale utilisée pour le traitement des données 

Nous traitons ces données à caractère personnel en nous basant sur votre consenteme nt 

comme base légale pour le traitement de données, conformément à l’article  6, 

paragraphe 1, lettre a) du Règlement général sur la protection des données (RGPD).  

 

Durée de conservation 

Nous conservons ces données personnelles jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement et 

conformément à notre politique de conservation. Toutefois, le retrait de votre consentement 

n’affectera pas la légalité du traitement de vos données personnelles qui a eu lieu avant votre 

retrait, sur la base du consentement. 

 

Catégories de destinataires des données personnelles 

Nous avons engagé des entreprises tierces qui traiteront ces données personnelles en notre 
nom pour fournir le Service d’actualités numériques. Nous partageons ou divulguons 
également ces données personnelles avec nos filiales et avec votre concessionnaire préféré 
si vous avez fourni cette information dans le cadre de nos activités.  

Vos données personnelles sont transférées vers des pays en dehors de l’Espace économique 
européen (EEE) avec des lois de protection des données différentes et moins strictes (y 
compris les États-Unis d’Amérique). Mais dans ce cas, John Deere s’appuie sur des 
mécanismes de transfert des données comme les clauses contractuelles types, les règles 
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d’entreprise contraignantes ou la certification « Privacy Shield » (bouclier de protection des 
données) du destinataire américain, le cas échéant. 

 

Droits des personnes concernées par les données 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien « Retrait de 

consentement » correspondant dans n’importe lequel des e-mails que nous vous envoyons ou en 

nous envoyant un courriel à KMmarketing@Kemper-Stadtlohn.de Pour des 

informations sur la manière de modifier vos préférences, veuillez cliquer sur le lien correspondant 

« Centre de préférences » dans n’importe lequel des e-mails que nous vous envoyons.  Veuillez 

noter que des tiers auront accès à votre centre de préférences si vous décidez de transférer 

n’importe lequel des e-mails que nous vous envoyons, et John Deere décline toute responsabilité 

pour vos actes. 

Si vous souhaitez demander l’accès à vos données personnelles, leur modification ou leur 

suppression, limiter ou contester le traitement de vos données personnelles, exercer tout droit 

de protection des données qui vous est conféré, ou demander des informations supplémentaires 

ou une copie des mécanismes internationaux de transfert des données applicables, vous pouvez 

nous contacter en suivant ce lien : https://www.kemper-
stadtlohn.de/fr/metanavigation/datenschutz-kemper 

 ou accédez au « Centre de préférences ». Vous avez également le droit de vous plaindre à 

l’autorité de surveillance compétente dans l’État membre de l’UE de votre lieu de résidence 

habituel, de votre lieu de travail ou du lieu de la violation présumée du RGPD. 
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