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1. Informations sur la collecte de données personnelles 

(1) Ci-dessous, nous informons sur la collecte de données personnelles quand vous utilisez notre formulaire 

de contact. Les données personnelles sont par exemple: nom, adresse, adresses e-mail, numéro de télé-

phone, etc. 

 

(2) Personne responsable conformément à l'article 4 alinéa 7 RGPD est TEXAID Textilverwertungs-AG, Mi-

litärstrasse 1, 6467 Schattdorf, tél +41 41 874 54 00, fax +41 41 874 54 01, info@texaid.ch. Le responsable 

de la protection des données de TEXAID Textilverwertungs-AG peut être contacté à l'adresse ci-dessus ou à 

datenschutz@texaid.ch. 

 

(3) Lorsque vous nous contactez par e-mail ou via un formulaire de contact, les informations que vous nous 

fournissez (votre adresse e-mail, votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse) seront conservées 

par nous pour répondre à vos questions. Nous supprimons les données qui se produisent dans ce contexte 

après que le stockage n'est plus requis, ou limitons le traitement s'il existe des exigences de conservation 

légales. 

 

(4) Si nous comptons sur des prestataires de services sous contrat pour des fonctions individuelles de notre 

offre ou si vous souhaitez utiliser vos données à des fins publicitaires, nous vous informerons en détail ci-

dessous des transactions respectives. Pour ce faire, nous nommons également les critères spécifiés pour la 

durée de stockage. 

 

2. Vos droits 

(1) Vous avez les droits suivants en ce qui concerne les données personnelles vous concernant: 

- droit à l'information, 

- droit de rectification ou d'effacement, 

- droit à la restriction du traitement, 

- droit de s'opposer au traitement, 

- droit à la portabilité des données.  

 

(2) Vous avez également le droit de vous plaindre du traitement de vos données personnelles par une 

autorité de surveillance de la protection des données: 

 

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) 

Feldeggweg 1, CH-3003 Bern 

 

3. Collecte de données personnelles lors de la visite de notre site Internet 

(1) Dans le cas d'une utilisation purement informative du site, c'est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas ou 

ne nous fournissez pas d'informations, nous collectons uniquement les données personnelles que votre 

navigateur transmet à notre serveur. Si vous souhaitez consulter notre site Web, nous collectons les infor-

mations suivantes qui sont techniquement nécessaires pour que nous puissions afficher notre site Web et 

assurer sa stabilité et sa sécurité. La base légale pour cela est l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, lettre f du 

RGPD. 
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Ce sont les données suivantes: 

- Adresse IP 

- Date et heure de la demande 

- Différence de fuseau horaire par rapport à l'heure moyenne de Greenwich (GMT) 

- Contenu de l'exigence (page concrète) 

- Statut d'accès / code d'état HTTP 

- Chaque quantité de données transmise 

- Site d'où provient la demande 

- Navigateur 

- Système d'exploitation et son interface 

- Langue et version du logiciel de navigation. 

 

(2) En plus des données susmentionnées, les cookies sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous utilisez 

notre site Web. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre disque dur et assignés au 

navigateur que vous utilisez, et qui fournissent certaines informations à la personne qui définit le cookie (ici, 

à travers nous). Les cookies ne peuvent pas exécuter des programmes ou transmettre des virus à votre 

ordinateur. Ils servent à rendre l'offre Internet plus conviviale et efficace dans l'ensemble. 

 

(3) Utilisation de cookies: 

a) Ce site utilise les types de cookies suivants, dont la portée et le fonctionnement sont expliqués ci-

dessous: 

–  cookies transitoires (b) 

b) Les cookies temporaires sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez le navigateur. Ceux-

ci incluent notamment les cookies de session. Ceux-ci stockent un soi-disant ID de session, avec lequel 

diverses demandes de votre navigateur peuvent être assignées à la session commune. Cela permettra 

à votre ordinateur d'être reconnu lorsque vous revenez sur notre site Web. Les cookies de session 

sont supprimés lorsque vous vous déconnectez ou fermez le navigateur. 

c) Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur en fonction de vos souhaits. B. refuser 

l'acceptation des cookies tiers ou de tous les cookies. Sachez que vous ne pourrez peut-être pas 

utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. 

d) Nous utilisons des cookies pour vous identifier pour les visites de suivi si vous avez un compte chez 

nous. Sinon, vous devrez vous reconnecter pour chaque visite. 

 

4. Plus de fonctionnalités et d’offres de notre site Internet 

(1) En plus de l'utilisation purement informative de notre site Web, nous offrons divers services que vous 

pouvez utiliser si vous êtes intéressé. Pour ce faire, vous devrez généralement fournir d'autres informations 

personnelles que nous utilisons pour fournir le service et pour lesquelles les principes de traitement des 

données susmentionnés s'appliquent. 
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(2) En partie, nous utilisons pour traiter vos données de fournisseurs de services externes. Ceux-ci ont été 

soigneusement sélectionnés et commandés par nous, sont liés par nos instructions et sont régulièrement 

inspectés. 

 

(3) En outre, nous pouvons transmettre vos données personnelles à des tiers, si des actions, des concours, 

des contrats ou des services similaires sont proposés par nous avec des partenaires. Pour plus d'informa-

tions, s'il vous plaît se référer à vos données personnelles ou ci-dessous dans la description de l'offre. 

 

(4) Dans la mesure où nos fournisseurs de services ou partenaires sont basés dans un pays hors de l'Espace 

économique européen (EEE), nous vous informons des conséquences de cette circonstance dans la descrip-

tion de l'offre. 

 

5. Opposition ou révocation contre le traitement de vos données 

(1) Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données, vous pouvez les révoquer à tout 

moment. Une telle révocation aura une incidence sur l'admissibilité du traitement de vos données person-

nelles après que vous nous les avez données. La légalité du traitement des données effectué sur la base du 

consentement jusqu'à la révocation reste inchangée par la révocation. 

 

(2) Dans la mesure où nous basons le traitement de vos données personnelles sur la balance des intérêts, 

vous pouvez vous opposer au traitement. C'est le cas si, en particulier, le traitement n'est pas requis pour 

exécuter un contrat avec vous, que nous décrivons dans chaque cas dans la description suivante des fonc-

tions. Dans le cas d'un tel désaccord, nous vous demandons d'expliquer les raisons pour lesquelles nous ne 

devrions pas traiter vos données personnelles comme nous l'avons fait. Dans le cas de votre objection jus-

tifiée, nous examinerons la situation et nous arrêterons ou adapterons le traitement des données ou nous 

vous signalerons nos raisons légitimes convaincantes sur lesquelles nous continuons le traitement. 

 

(3) Bien entendu, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de pu-

blicité et d'analyse de données à tout moment. Au sujet de votre conflit de publicité, vous pouvez nous 

informer sous les coordonnées suivantes: 

 

TEXAID Textilverwertungs-AG 

Militärstrasse 1 

6467 Schattdorf 

Tel +41 41 874 54 00 

datenschutz@texaid.ch. 


