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Ci-dessous, nous informons sur la collecte de données personnelles en vous abonnant à notre newsletter.
Les données personnelles sont par exemple: nom, adresse, adresses e-mail, numéro de téléphone, etc.
1. Personne responsable conformément à l'article 4 alinéa 7 RGPD est TEXAID Textilverwertungs-AG,
Militärstrasse 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.

2. Avec votre consentement, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, qui vous informe sur nos
offres intéressantes actuelles.

3. Dans notre newsletter, vous vous inscrivez à la procédure de double opt-in. Cela signifie qu'après
votre inscription, vous recevrez un e-mail à l'adresse e-mail que vous avez fourni dans laquelle nous
vous demandons de confirmer que vous souhaitez recevoir la newsletter. En outre, nous stockons
vos adresses IP et les heures d'enregistrement et de confirmation. Le but de la procédure est de
prouver votre inscription et d'être en mesure de clarifier toute utilisation abusive de vos données
personnelles.

4. La seule condition d’envoi de la newsletter est la confirmation de votre part de l’email et de la langue
de votre choix. Après votre confirmation, nous enregistrerons votre adresse e-mail dans le but de
vous envoyer la newsletter. La base juridique de cet article est l'article 6, paragraphe 1, phrase 1,
lettre a du RGPD.

5. Si vous souhaitez ne plus la recevoir, vous pouvez vous désabonner. Le traitement des données est
effectué sur la base du consentement. Vous pouvez annuler ceci en cliquant sur le lien fourni dans
chaque e-mail de la newsletter. La légalité du traitement des données effectué sur la base du
consentement jusqu'à la révocation reste inchangée par la révocation.

6. Les données sont collectées exclusivement en anonymement, donc les identifiants ne sont pas liés
à vos autres données personnelles, une référence personnelle directe est exclue.
Vous pouvez vous opposer à ce suivi à tout moment en cliquant sur le lien séparé que contient
chaque newsletter. Les informations sont stockées tant que vous êtes abonné à la newsletter. Après
le désabonnement, vos données seront anonymes et statistiques.

7. Nous utilisons en partie des fournisseurs de services externes basés dans l’Union européenne pour
traiter vos données. Ces fournisseurs ont été soigneusement sélectionnés et agissent sous nos
instructions. Les informations collectées ne sont pas transmises à des tiers. Celles-ci sont
supprimées dès la fin de période stockage légales et dans la mesure où vous ne consentez plus à
un stockage supplémentaire
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8. Vous avez le droit de nous demander les informations relatives a vos donnees personnelles a tout
moment (article 15 RGPD). Cela concerne le but du stockage ainsi que les destinataires ou catégories
de destinataires auxquels ces données sont partagées. En outre, vous avez le droit, dans les
conditions de l'article 16 RGPD, de corriger et / ou de supprimer dans les conditions de l'article 17
du RGPD et / ou, dans les conditions prévues à l'article 18 du RGPD, de restreindre la Pour demander
le traitement. En outre, dans les conditions de l'article 20 RGPD, vous pouvez demander le transfert
de données à tout moment, à condition que les données soient toujours stockées par nos soins.
Dans les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1, du RGPD, le traitement des données peut
faire l'objet d'une opposition pour des raisons tenant à la situation particulière de l'intéressé.

9. Toutes les demandes d'informations, révocations ou objections au traitement des données doivent
être adressées par e-mail à notre responsable de la protection des données à l'adresse
datenschutz@texaid.ch ou par courrier à l'adresse indiquée sous 1. Pour plus d'informations,
veuillez vous référer au texte intégral du RGPD à https://dsgvo-gesetz.de et notre politique de
confidentialité à https://www.texaid.ch/fr/contact/protection-des-donnees-informatiques.html .
En outre, vous avez la possibilité de vous plaindre auprès de l'autorité de surveillance compétente
sur les problèmes de protection des données :
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
Feldeggweg 1, CH-3003 Bern
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