Déclaration de confidentialité
Nous accordons une importance particulière à la protection de vos données personnelles. Nous traitons
vos données exclusivement sur la base des dispositions légales (RGPD, loi de 2003 sur les
télécommunications). Dans cette information sur la protection des données à caractère personnel, nous
précisons les principaux aspects du traitement des données dans le cadre du Bonusshop.
1) Contact pour toutes les questions en rapport avec la protection des données

Würth AG
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
datenschutz@wuerth-ag.ch
Tél.: +41 81 558 03 03
2) Finalités du traitement et bases juridiques pour le traitement et la transmission de données
Nous collectons de votre part les données à caractère personnel suivantes: nom, adresse, adresse mail.
La mise à disposition des données suivantes est nécessaire pour la formation du contrat: nom, adresse,
adresse mail. Nous utilisons vos données pour la conclusion du contrat et pour remplir nos obligations
contractuelles. À cette fin, vos données sont transmises dans certains cas à des tiers ou collectées par
ces derniers.

Nous ne sollicitons votre approbation que pour la communication des informations personnelles dont
nous avons absolument besoin pour l'exécution du contrat. Des procédés de cryptage et des systèmes
de contrôle d'accès reconnus sont utilisés pour le transfert et le stockage de données à caractère
personnel afin de les protéger le mieux possible des accès non autorisés. Cette façon de procéder
permet d'exclure presque totalement une utilisation abusive de vos données. Pour que la marchandise
que vous avez commandée puisse vous être expédiée, nous transmettons vos nom et adresse à nos
partenaires logistiques.
Nous n'enregistrons vos données à caractère personnel qu'aussi longtemps et autant que cela est
nécessaire aux fins précitées ou pour satisfaire à nos obligations légales. Nous ne conservons de
données à caractère personnel dans notre propre intérêt légitime qu'aussi longtemps que nous en avons
besoin pour faire valoir ou contrer des prétentions.
Par ailleurs, nous stockons des données à caractère personnel aussi longtemps que nous y sommes
légalement tenus afin de remplir nos obligations de preuve et de conservation.
3) Utilisation de cookies

Pour rendre notre offre aussi agréable que possible, nous utilisons, comme de nombreuses autres
entreprises, ce que l'on appelle des cookies. Les cookies sont des petits fichiers textes qui permettent
d'identifier l'utilisateur. Aucune donnée à caractère personnel, par exemple votre nom ou votre adresse,
n'est enregistrée. Ces informations ne permettent donc pas de vous identifier personnellement. Nous
utilisons des cookies pour que notre offre vous corresponde et pour que nous puissions analyser son
utilisation de manière anonyme. Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, vous pourrez tout de
même utiliser nos offres sans ceux-ci. Votre navigateur peut être paramétré de manière à n'accepter de
cookies qu'avec votre autorisation ou à les refuser systématiquement. Nous utilisons les cookies suivants:
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Vous trouverez plus d'informations sur le traitement par Google
Analytics des données des utilisateurs dans la déclaration de
confidentialité de Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

4) Vos droits

Vous pouvez à tout moment demander gratuitement des renseignements, une rectification, une limitation,
la suppression de vos données enregistrées ou encore faire opposition en cas d'intérêt légitime. À cette
fin, vous pouvez nous contacter sous forme écrite ou électronique.
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