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Informations sur le responsable du traitement et la finalité du 
traitement des données 

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

collecte et traite des données personnelles suivantes : 

 

• Nom, titre, adresse e-mail 

 

directement de vous et à travers vos activités en lien avec notre service d'information 

numérique.  

 

Nous utilisons ces données personnelles pour vous envoyer des e-mails dans le cadre de 

notre service d’information numérique qui contiennent des informations au sujet de 

nos: 

  

• Kits d’amélioration, piéces d’usure, vidéos de service et autres dans le domaine 

du Service Après-Vente et Kemper Plus, 

• Documents et téléchargements. 

 

Nous utilisons également ces données personnelles pour vous envoyer un e -mail de 

confirmation afin de vérifier votre intérêt pour la Newsletter Kemper Service, organiser 

votre participation volontaire à nos campagnes, analyser votre utilisation de la 

Newsletter Kemper Service et améliorer notre Newsletter Kemper Service et notre 

matériel promotionnel. 

 

Base légale utilisée pour le traitement des données 

Nous traitons ces données personnelles sur la base de votre consentement comme base 

juridique pour le traitement des données conformément à l'article 6, paragraphe 1, 

point 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. 
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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’information numérique. Nous partagerons également ces 
données personnelles avec votre concessionnaire préféré si vous avez fourni cette 
information dans le cadre de nos activités.  

 

Vos données personnelles seront également transférées vers des pays en dehors de l'Espace 
économique européen avec des réglementations de protection des données moins strictes 
(y compris les États-Unis d'Amérique). Dans ce dernier cas, Kemper utilise des mécanismes 
de transmission de données autorisés tels que des clauses contractuelles standard ou des 
règlements internes contraignants de l'entreprise, ou s'appuie sur la certification US 
américaine « Privacy Shield » du destinataire, si disponible. 

 

Droits de la personne concernée 

Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien « révoquer le 

consentement » dans nos e-mails ou en envoyant un e-mail à service@kemper-stadtlohn.de . 

 

Si vous souhaitez accéder à vos données personnelles afin de corriger, supprimer ou restreindre 

le traitement, vous opposer au traitement, exercer l'un des autres droits de protection des 

données dont vous disposez ou demander des informations / une copie des mécanismes 

internationaux de transfert de données pertinents, veuillez nous contacter à service@kemper-

stadtlohn.de . Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité 

compétente de l'État membre de votre résidence habituelle, de votre lieu de travail ou là où la 

violation présumée du RGPD a eu lieu. 

 

 

En cliquant sur la case à cocher, je confirme avoir lu la déclaration de 
confidentialité et le consentement du Service d’information numérique 
concernant le traitement de mes données personnelles par Kemper 
pour fournir le Service d’actualités numériques. 
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