
 
 

 
 
 

 

Déclaration sur la protection des données dans le cadre 
de la newsletter de ProTandem 

– Conformément aux art. 13, 14 du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD UE 2016/679) de l’Union Européenne – 

Sur le lieu où ProTandem a son siège :  

Nom et coordonnées du responsable : 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

(Ministère de l’économie, du travail, de l’énergie et du transport) 

ProTandem 

Franz-Josef-Röder-Str. 17 

66119 Sarrebruck 

Tél. : (+49)(0)681 501-1180 

E-mail : info@protandem.org 

 

 

Coordonnées du délégué à la protection des données : 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

(Ministère de l’économie, du travail, de l’énergie et du transport) 

Le délégué à la protection des données 

Franz-Josef-Röder-Str. 17 

66119 Sarrebruck 

Tél. : (+49)(0)681 501-1591 

E-mail : datenschutzbeauftragter@wirtschaft.saarland.de 

 

 

But et base juridique du traitement des données à caractère personnel : 

Nous vous informons que dans le cadre de nos newsletters, nous 

recueillons certaines données à caractère personnel des personnes qui 

se sont inscrites. 

 

Le traitement des données sert à être informé par la newsletter de 

mailto:info@protandem.org
mailto:datenschutzbeauftragter@wirtschaft.saarland.de


 
2 von 3 

 

ProTandem. 

 

En vous inscrivant à notre newsletter, vous certifiez avoir pris 

connaissance des informations relative à la protection des données 

personnelles et les accepter. Conformément à l’art. 6, paragraphe 1, 

alinéa 1 point a) du RGPD, le traitement a lieu sur la base du 

consentement. 

 

Catégories des données à caractère personnel traitées : 

Nous collectons des données des destinataires de la newsletter comme 

des données Opt-in (adresse e-mail, sélection de liste de la 

newsletter, adresse IP, date Opt-in). 

 

Conséquences d’un refus de communiquer des données à caractère 

personnel : 

La communication des données à caractère personnel est nécessaire pour 

les objectifs visés par ProTandem (voir ci-dessus). Le refus de 

communiquer certaines données personnelles peut entraîner le 

désabonnement à la newsletter. 

 

Destinataires ou catégories de destinataires : 

- Entreprise « Herber und Herber » pour l’envoi aux destinataires 

 

Durée de la conservation des données : 

Les données sont enregistrées jusqu’à ce que l’abonné de la newsletter 

de ProTandem s’y oppose en se désabonnant la newsletter. 

 

Droits des personnes concernées : 

Conformément aux dispositions du Règlement UE 2016/679 sur la 

protection des données du 27 avril 2016, en cas de vous disposez d’un 

droit d’introduire une réclamation à tout moment : 

• d’un droit d’accès - art. 15 RGPD,  

• d’un droit de rectification – art. 16 RGPD, 

• d’un droit de suppression (« droit à l’oubli ») – art. 17 RGPD, 

• d’un droit à la portabilité de vos données – art. 20 RGPD. 
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• d’un droit à la limitation du traitement – art. 18 RGPD, 

 

Droit d’opposition – Art. 7, paragraphe 3 RGPD :  

En cas de traitement non conforme à l’art. 6, paragraphe 1, alinéa 1 

point a) du RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement des 

données à caractère personnel vous concernant à tout moment. Dans le 

cas d’une opposition au traitement, la date d’effet intervient au 

moment de l’opposition, l’utilisation de vos données personnelles est 

réputée légale avant  votre opposition. L’opposition n’a pas d’effet 

rétroactif. 

 

Si vous souhaitez faire usage de votre droit d’opposition, il vous 

suffit pour ce faire de nous en faire part de par le biais d’une 

communication électronique. 

 

 

Droit à la réclamation auprès d’une autorité de contrôle – Art. 77 

RGPD : 

Vous avez le droit de présenter une réclamation auprès de l’autorité de 

contrôle indépendante investie par le droit de la Sarre, à savoir : 

 

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland 

(Centre indépendant de la protection des données de Sarre) 

Fritz-Dobisch-Straße 12 

66111 Sarrebruck 

Tél. : (+49) (0)681 94781-0 

Fax : (+49) (0)681 94781-29 

E-mail : poststelle@datenschutz.saarland.de 
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