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CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DISPOSITIONS 
RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES POUR LES 
JEUX-CONCOURS 

Jeu de pronostic sur le championnat d’Europe de 
football 

La participation au jeu-concours de Hoffmann SE est exclusivement régie par les présentes 
conditions de participation de Hoffmann SE et de NewClicks UG (à responsabilité 
limitée) & Co. KG.  
Le jeu-concours concerne le jeu de pronostic sur le championnat d’Europe de football 
organisé par Hoffmann SE à l’adresse kick4tools.hoffmann-group.com. Le fournisseur du jeu 
de pronostic est la société NewClicks UG (à responsabilité limitée) & Co. KG, D-47495 
Rheinberg. Les conditions de participation de NewClicks UG (à responsabilité 
limitée) & Co. KG sont précisées ci-dessous.  

 

1. Conditions et période de participation 

Sont autorisées à participer les personnes physiques âgées d’au moins 18 ans et originaires 

de l’un des pays participants (Allemagne, Pays-Bas, France, Pologne, Grande-Bretagne, 

Espagne, Danemark, Hongrie, Roumanie, Slovénie, République tchèque). Les 

collaborateurs de Hoffmann Group et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à 

participer.  

Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois.  

Le jeu de pronostic débute avec la première journée du championnat d’Europe de 

football 2021 et se termine après la finale du championnat d’Europe de football le 

11 juillet 2021. 

 

2. Inscription au jeu-concours 

La participation au jeu de pronostic implique l’inscription du participant à 

l’adresse kick4tools.hoffmann-group.com et la saisie des pronostics personnels pour chaque 

jour de match. 

Suite à son inscription, l’utilisateur recevra un e-mail de confirmation à l’adresse e-mail qu’il 

aura indiquée. L’envoi du formulaire d’inscription finalise la procédure d’inscription. 

Les participants certifient que les données personnelles qu’ils ont fournies dans le cadre de 

l’inscription sont véridiques et correctes. 

L’inscription ne constitue en aucun cas un droit. Chaque utilisateur est responsable des 

activités menées sous son mot de passe. L’utilisateur est tenu d’informer immédiatement 

l’opérateur de toute utilisation abusive de son mot de passe par des tiers. 

Le nom du joueur sera affiché dans le classement et sera ainsi visible par tous. Par ailleurs, 

les participants peuvent publier des informations facultatives sur leur profil de joueur. 

 

3. Prix et détermination des gagnants 

1re place : servante d’atelier GARANT GridLine 
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2e place : jeu de 59 outils 

3e place : jeu de 20 outils 

4e+5e place : marteau perforateur Bosch  

6e place : jeu de 11 clés mixtes Joker 

7e-9e place : Leatherman Wingman 

10e+11e place : Jeu de 14 tournevis GARANT 

12e+13e place : pouf poire Blakläder 

14e+15e place : Duffle Bag Helly Hansen 

 

Les points des différents participants seront additionnés à la fin de la période de participation 

et présentés dans un classement. Les places 1 à 15 seront attribuées dans l’ordre 

décroissant du plus grand nombre de points. En cas d’égalité, le classement final sera 

déterminé par tirage au sort. Les données communiquées par Hoffmann SE font foi. 

 

4. Envoi du prix 

Les gagnants seront informés par e-mail et invités à communiquer leur adresse pour l’envoi 

du prix. Si les gagnants ne répondent pas dans les 14 jours suivant la date d’envoi de l’e-

mail, ils perdront leur droit au prix. Hoffmann SE enverra le prix par la poste au plus tard 

40 jours après l’annonce des gagnants et exclusivement à des adresses de livraison dans 

les pays participants. Tout échange, paiement en espèces ou transfert à des tiers est exclu. 

 

5. Obligations du participant 

Le participant s’engage à respecter les règles de conduite sur Internet généralement 

acceptées ainsi que notre nétiquette. 

  

Dans le cadre du jeu de pronostic, nous souhaitons que les joueurs fassent preuve 

d’ouverture d’esprit, de respect et de politesse à l’égard des uns des autres. Il est 

strictement interdit de proférer des insultes, des injures, des calomnies et des menaces à 

l’encontre des autres participants, du service d’assistance technique ou de tiers. Lors de 

l’inscription, l’utilisateur doit choisir un nom de joueur neutre. Les noms de joueur racistes, 

diffamatoires, offensants, sexistes, incitant à la violence ou protégés par copyright pourront 

être bloqués ou supprimés sans commentaire.  

 

Les règles de jeu générales figurant sous la rubrique « Règles » à l’adresse 

kick4tools.hoffmann-group.com sont applicables. En s’inscrivant et en utilisant le site, les 

participants acceptent explicitement ces règles. Toute modification substantielle des règles 

est communiquée aux participants par l’intermédiaire du site Web ou par e-mail. 

  

Il est interdit d’utiliser le jeu de pronostic de manière abusive, en particulier : 

  

- de communiquer ou présenter des contenus illégaux ou immoraux ou d’attirer l’attention 

des autres joueurs sur de tels contenus. Il s’agit ici principalement des informations qui, au 

sens des articles 130, 130a et 131 du Code pénal allemand, incitent à l’insurrection ou au 

crime, ou glorifient ou minimisent la violence, sont de nature sexuelle choquante, sont 

pornographiques au sens de l’article 184 du Code pénal allemand, peuvent porter atteinte à 

la moralité ou au bien-être des enfants ou des jeunes, ou peuvent nuire à la réputation de 

Hoffmann Group. Les joueurs sont tenus de respecter les dispositions du Traité interländer 

sur la protection des mineurs dans les médias et de la loi sur la protection des mineurs. 
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- Les utilisateurs sont tenus de respecter les droits nationaux et internationaux de copyright, 

des marques, des brevets, des noms et des signes, ainsi que les autres droits de propriété 

intellectuelle et les droits de tiers. En cas de violation répétée ou grave de cette obligation, 

Hoffmann SE a le droit d’exclure le joueur de la participation au jeu de pronostic pendant 

une durée déterminée. 

  

Le participant est responsable de tous les contenus, tels que les photos ou le texte, diffusés 

au moyen de ses informations d’accès. Hoffmann SE n’assure pas de surveillance ou 

contrôle général de ces contenus. 

  

Dans le cadre du jeu de pronostic, le participant dégage Hoffmann SE de toute 

responsabilité en cas d’action intentée par des tiers suite à une utilisation illicite, par le 

participant ou avec son approbation, des informations, services et données mis à 

disposition, ou suite à une violation par le participant des règles de protection des données, 

du droit de copyright ou de tout autre droit en relation avec l’utilisation du jeu de pronostic. Si 

le participant reconnaît ou se voit dans l’obligation de reconnaître qu’une telle violation 

risque de se produire, il est tenu d’en informer immédiatement Hoffmann SE. 

 

6. Responsabilité 

Hoffmann SE décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité, l’exactitude et l’actualité des 

informations et données fournies dans le cadre du jeu de pronostic, notamment des 

contenus du jeu, des pronostics, des totaux de points, du classement ou des victoires. Cette 

disposition s’applique également à tous les contenus d’autres pages Internet liées 

directement ou indirectement à ce site Web par des hyperliens. Hoffmann SE décline toute 

responsabilité quant aux contenus de telles pages. Hoffmann SE ne pourra en aucun cas 

être tenu responsable de tout dommage résultant de l’impossibilité d’utiliser le site ou de la 

perte de données en relation avec l’utilisation de documents ou d’informations ou la 

prestation de services accessibles à partir de ce site Web. 

Hoffmann SE est responsable de manière illimitée dans le cadre de la loi en cas d’atteinte à 

la vie ou à la santé ou de blessures corporelles résultant d’une violation intentionnelle ou par 

négligence grave de sa part, ainsi que pour tous les dommages couverts par la loi sur la 

responsabilité du fait des produits. Cette disposition s’applique également en cas de 

violation intentionnelle ou par négligence grave d’un contrat, de violation d’une garantie, de 

perfidie ou de dol. Hoffmann SE décline toute autre responsabilité concernant les 

dommages résultant directement ou indirectement de l’utilisation de ce site Web. 

La disponibilité des contenus et des offres des pages Web ne peut être ni garantie, ni 

revendiquée. Cette disposition s’applique également en cas de dommages résultant de 

l’utilisation non autorisée ou erronée des informations de connexion de l’utilisateur protégées 

par mot de passe. Par ailleurs, aucune responsabilité ne sera assumée en cas d’erreur dans 

l’offre. Les utilisateurs ne pourront prétendre à aucune réparation en cas d’erreurs, de pertes 

de données ou de correction des résultats, des totaux de points, des pronostics, des 

classements ou d’autres contenus. 

 

7. Dispositions finales 

Les conditions de participation sont soumises au droit matériel de la République fédérale 

d’Allemagne, à l’exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente 

internationale de marchandises.  
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Hoffmann SE se réserve expressément le droit de mettre fin aux jeux-concours sans préavis 

et sans en indiquer les raisons ou de les modifier dans leur conception ou leurs conditions 

particulières.  

Si une ou plusieurs dispositions du présent contrat devaient être invalidées ou annulées en 

tout ou en partie, ou si le présent contrat devait receler une lacune, cela n’affectera en rien 

la validité des autres dispositions du présent contrat. 

 

En participant à un jeu-concours, le participant accepte expressément les présentes 

conditions de participation. 

 

 

 

Conditions de participation de NewClicks UG 

(à responsabilité limitée) & Co. KG 

 

L’opérateur (Hoffmann SE) de ce jeu de pronostic est responsable de tous les contenus, y 

compris des conditions de participation individuelles et des prix. Le développeur et 

distributeur de ce jeu (NewClicks UG [à responsabilité limitée] & Co. KG) n’est pas 

responsable du contenu du jeu de pronostic. 

  

Pour participer au jeu de pronostic, vous devez vous inscrire. Vos données d’inscription sont 

soumises aux règles de protection des données de l’opérateur. Pour des raisons de 

sécurité, votre compte d’inscription est protégé par un mot de passe. Veillez à ce que le mot 

de passe de votre compte utilisateur ne soit pas accessible à des tiers ! L’opérateur 

n’assume aucune responsabilité pour les actions de tiers, qui ont été effectuées en utilisant 

le mot de passe ou le compte utilisateur. 

  

Les données personnelles du participant seront traitées électroniquement aux fins du jeu-

concours et conservées jusqu’à leur révocation. En s’inscrivant à ce jeu-concours, le 

participant accepte que, le cas échéant, l’opérateur cite publiquement son nom. 

  

L’opérateur collecte des données personnelles lors de la création d’un compte utilisateur. 

Toutes les données communiquées de plein gré sont enregistrées jusqu’à nouvel ordre. En 

cas d’usage abusif de ces données par l’opérateur, il n’existe aucun recours contre 

l’exploitant de ce site, NewClicks UG [à responsabilité limitée] & Co. KG, ou le titulaire de la 

licence du jeu. Toute réclamation doit être adressée exclusivement à l’opérateur de ce jeu. 

En cas d’infraction, il n’existe aucun recours contre le développeur et/ou l’exploitant de ce 

site, NewClicks UG [à responsabilité limitée] & Co. KG. Toute réclamation doit être adressée 

exclusivement à l’opérateur de ce jeu. 

  

Tout recours en justice est exclu. 
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Dispositions relatives à la protection des données concernant le jeu-
concours dans le cadre du jeu de pronostic-coup d’envoi de l’Euro 
 
Déclaration concernant la protection des données pour le jeu-concours dans le cadre du jeu de pronostic-coup 
d’envoi de l’Euro en complément de la déclaration générale concernant la protection des données de Hoffmann SE à 
l’adresse : https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz. 
 
Vous trouverez ci-après des informations sur les données que nous traitons lorsque vous participez à notre jeu-
concours à l’adresse kick4tools.hoffmann-group.com ainsi que sur vos droits concernant vos données à caractère 
personnel. 
 
 

1. Responsable et interlocuteur 
 
Le responsable du traitement de vos données lors de la participation au jeu-concours au sens du règlement général 
de l’UE sur la protection des données (RGPD) est Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 Munich.  

Vous pouvez joindre le responsable de la protection des données de Hoffmann SE en lui envoyant un courrier à son 
attention, à l’adresse mentionnée ci-dessus, ou par e-mail à l’adresse suivante : dataprotection@hoffmann-
group.com.  

 

2. Traitement de vos données 
 

2.1 Accès à la page Web 
Nous enregistrons les données d’accès techniques dans des fichiers journaux de serveur. Il s’agit, par exemple, du 
nom du fichier demandé, de la date et de l’heure de votre visite, du volume de données transférées ou du fournisseur 
demandeur. Ces données sont traitées sur la base juridique de l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. Notre 
intérêt légitime est exclusivement d’assurer le bon fonctionnement du site et l’amélioration de notre offre.  
D’autres données personnelles ne seront collectées que si l’utilisateur du site Web fournit volontairement ces 
informations, par exemple lors d’une demande de renseignements ou d’une inscription, ou par le biais des paramètres 
de son navigateur. 
 

2.2 Inscription au jeu de pronostic Euro 
Aux fins de l’inscription au jeu de pronostic, les données personnelles suivantes seront collectées lors de la création 
d’un compte utilisateur dans le jeu de pronostic Euro :  
 

• Données de base (nom, prénom) 

• Données de communication (adresse e-mail) 

• Données utilisateur (nom du joueur) 
 

2.3 Envoi du prix 
Aux fins de communication et d’envoi du prix, nous traitons les données personnelles suivantes vous concernant : 
 

• Adresse e-mail 

• Nom et prénom 

• Adresse 
 
La base juridique du traitement de vos données en vertu des points 2.2. et 2.3. est à chaque fois l’article 6, 
paragraphe 1, point b) du RGPD, c’est-à-dire que le traitement est nécessaire à l’exécution du contrat, en l’occurrence 
les conditions de participation.   
 

2.4 Mise en œuvre du jeu de pronostic 
Aux fins de mise en œuvre du jeu de pronostic et de déterminer les gagnants, vos données d’utilisateur, telles que les 
pronostics et le nom de joueur, seront collectées et traitées. La base juridique du traitement est l’article 6, 
paragraphe 1, point b) du RGPD (conditions de participation). 
 

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hof/company/datenschutz
http://kick4tools.hoffmann-group.com/
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2.5 Données visibles par tous 
Aux fins de la création d’un classement des participants, le nom de joueur sera publié dans le classement. La base 
juridique est l’article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD (conditions de participation). 
 
En outre, vous pouvez éventuellement publier d’autres données personnelles de votre profil de joueur dans le but 
d’un échange complet avec d’autres participants.   
 
Les indications facultatives incluent notamment : 
 

• Adresse e-mail 

• Nom et prénom 

• Pronostics 
 
Vous pouvez voir quelles autres données vous pouvez publier dans les paramètres de votre compte utilisateur.  
La base juridique du traitement de ces données est votre consentement conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
point a) du RGPD. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment avec effet pour l’avenir en ajustant les 
paramètres de votre compte utilisateur en conséquence.   

 

2.6 Contact 
Vous avez la possibilité de nous contacter via le formulaire de contact. Dans ce contexte, nous traitons les données 
exclusivement dans le but de communiquer avec vous. La base juridique est l’article 6, paragraphe 1, point b du 
RGPD. Les données que nous collectons lors de l’utilisation du formulaire de contact sont automatiquement effacées 
une fois votre requête entièrement traitée, à moins que nous ayons encore besoin de ladite requête afin de remplir 
des obligations contractuelles ou légales. 
 
 

3. Abonnement à la newsletter  
 
Vous avez la possibilité de vous abonner à notre newsletter afin de vous tenir régulièrement informé de nos actions. 
Pour que votre demande d’abonnement à notre newsletter soit effective, nous utilisons le fameux processus doub le-
opt-in, c.-à-d. que nous ne pourrons vous envoyer cette newsletter par e-mail qu’une fois que vous aurez confirmé, en 
cliquant sur un lien figurant dans notre notification par e-mail, que vous êtes bien le titulaire de l’adresse e-mail 
renseignée. Si vous confirmez votre adresse e-mail, nous conserverons cette dernière, l’heure de l’inscription et 
l’adresse IP utilisée pour l’inscription jusqu’à ce que vous vous désinscriviez de la newsletter. Cette sauvegarde a 
seulement pour objectif de nous permettre de vous envoyer la newsletter et de prouver votre inscription.  
Vous pouvez vous désabonner de la newsletter à tout moment. Chaque newsletter comporte un lien de 
désinscription. L’envoi d’un message aux coordonnées indiquées ci-dessus ou dans la newsletter (par 
exemple, par e-mail) suffit à cet effet. La base juridique du traitement est votre consentement conformément à 
l’article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD.  

 
 

4. Transfert de vos données 
 
Dans la mesure où des prestataires de services externes sont utilisés par Hoffmann SE ou une société de 
Hoffmann Group pour fournir des services (fournisseurs d’hébergement, fournisseurs de services d’expédition, etc.) 
ou qu’une autre société de Hoffmann Group est responsable du traitement, les sociétés concernées n’auront accès à 
vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution de leurs tâches et fonctions respectives. Les 
prestataires de service externes ont été minutieusement sélectionnés et mandatés par nos soins.  
 
Nous faisons appel au prestataire de services NewClicks UG (à responsabilité limitée) & Co. KG pour la mise en 
œuvre du jeu de pronostic. La coopération avec NewClicks UG & Co. KG s’effectue dans le cadre du traitement de 
commandes conformément à l’article 28 du RGPD. Cela signifie que le prestataire de services est contractuellement 
lié à nos instructions et dispose de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les droits des 
personnes concernées. De plus amples informations sur le traitement des données par NewClicks UG & Co. KG sont 
disponibles plus loin dans cette déclaration concernant la protection des données. 

 
Si ces prestataires de services et les sociétés de Hoffmann Group traitent vos données en dehors de l’Union 
européenne, cela peut entraîner le transfert de vos données vers un pays qui n’offre pas les mêmes normes de 
protection des données que l’Union européenne. Dans ce cas, nous nous assurerons que les destinataires respectifs 
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de vos données garantissent un niveau de protection des données équivalent à celui de l’Union européenne par 
contrat ou autrement.  
 
 
 

5. À quelles fins cette page Web utilise-t-elle des cookies ?  

Afin de rendre la visite de notre page Web encore plus attrayante et pour vous permettre d’utiliser certaines fonctions, 
nous utilisons, sur certaines pages de notre site Internet, ce que l’on appelle des cookies. Il s’agit de petits fichiers 
texte qui sont stockés sur votre terminal. Certains des cookies utilisés sur notre site sont supprimés à la fin de la 
session, c’est-à-dire à la fermeture de votre navigateur (appelés des cookies de session). D’autres cookies restent sur 
votre terminal et nous permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite (cookies persistants). 
Vous pouvez configurer votre navigateur de façon à être informé de la création de cookies, de façon à les accepter ou 
non au coup par coup ou encore de façon à les exclure dans certains cas ou de manière systématique. Si vous 
refusez la création de cookies, la fonctionnalité de notre site Web pourrait en être réduite.  

La plupart des navigateurs Web (voir la fonction d’aide dans la barre de menu de votre navigateur) peuvent être 
configurés de façon à refuser la création de nouveaux cookies, à vous signaler qu’un nouveau cookie a été placé 
dans votre ordinateur ou de façon à désactiver tous les cookies reçus. Pour les smartphones, les tablettes ainsi que 
d’autres appareils mobiles et fixes, vous pouvez vous reporter aux instructions d’utilisation de l’appareil 
correspondant. Nous vous conseillons cependant de laisser les fonctions des cookies entièrement activées, étant 
donné que seule l’utilisation de cookies nous permet d’optimiser nos pages Web en fonction de vos besoins. Nos 
cookies n’enregistrent pas de données sensibles, telles que des mots de passe ou autres. Ils ne nuisent pas à votre 
terminal et ne contiennent aucun virus.  

Les cookies nécessaires à l’exécution du processus de communication électronique ou à la fourniture de certaines 
fonctions que vous avez demandées (par exemple, les paramètres linguistiques) sont stockés sur la base de 
l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. L’exploitant du site Web a un intérêt légitime à stocker des cookies pour la 
fourniture techniquement sans erreur et optimisée de ses services. Si d’autres cookies (par exemple, des cookies 
pour l’analyse de votre comportement de navigation) sont stockés, ils sont traités séparément dans la présente 
déclaration concernant la protection des données.  

 

6. Quels cookies de statistique et de marketing sont utilisés ? 

Si vous avez expressément consenti à l’utilisation de cookies à des fins statistiques (analyse) et de personnalisation 
(marketing), la base juridique pour la collecte, le stockage et l’évaluation de ces cookies est l’article 6, paragraphe 1, 
point a) du RGPD.  

6.1. Google Fonts 
Nous utilisons Google Fonts sur notre site Web pour afficher des polices de caractères externes. Il s’agit d’un service 
de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis, ci-après dénommé « Google ». 
Pour permettre l’affichage de certaines polices sur notre site Web, une connexion avec le serveur de Google aux 
États-Unis est établie lors de l’accès à notre site Web. 
Grâce à la connexion à Google établie lors de l’accès à notre site Web, Google peut déterminer à partir de quel site 
Web votre demande a été envoyée et à quelle adresse IP l’affichage de la police doit être transmis. 
Google fournit aux adresses 
https://adssettings.google.com/authenticated 
https://policies.google.com/privacy 
des informations complémentaires, notamment sur les possibilités d’empêcher l’utilisation des données. 
 

6.2. AddThis 
Nous utilisons sur notre site Web des plugins du service AddThis, qui est géré par AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, 
Suite 300, Vienna, VA 22182, États-Unis (« AddThis »). AddThis met à disposition des outils pour la création et la 
conception de sites Web (www.addthis.com), dont l’objectif est de permettre aux visiteurs de sites Web de partager 
plus facilement la page qu’ils visitent avec d’autres internautes par e-mail ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez 
reconnaître les plugins grâce aux boutons « Tweet », « Email », « LinkedIn » et « g+1 » intégrés dans certaines 
parties de notre site Web. AddThis fournit également des outils aux exploitants de sites Web pour les aider à analyser 

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
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et à améliorer l’utilisation de leur propre site Web ou pour permettre un ciblage direct des utilisateurs. Pour ce faire, 
AddThis utilise également des cookies et des balises Web (petits graphiques, « pixels de suivi » qui permettent 
l’enregistrement et l’analyse des fichiers journaux). Lorsque vous utilisez un plugin AddThis, votre navigateur Internet 
établit une connexion directe avec les serveurs d’AddThis et, le cas échéant, avec le réseau social sélectionné. Les 
données générées au cours de ce processus (telles que le temps d’utilisation ou la langue du navigateur) sont 
transmises à AddThis et y sont traitées. Si vous envoyez du contenu de notre site Web aux réseaux sociaux, une 
connexion peut être établie entre votre visite sur le site Web et votre profil d’utilisateur sur le réseau social 
correspondant. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement et la protection des données par 
AddThis à l’adresse http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. 
Nous ne traitons pas les données concernées et ne les transmettons pas à des tiers. Vous pouvez également 
révoquer à tout moment la collecte et le stockage des données par AddThis avec effet pour l’avenir en définissant un 
cookie d’exclusion (opt-out). Pour ce faire, rendez-vous sur http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 
 
 

7. À quel moment vos données sont-elles supprimées ? 
Toutes les données relatives aux utilisateurs seront supprimées 30 jours après la fin du jeu-concours, à l’exception 
des données des gagnants. Les données des gagnants seront bloquées pour toute utilisation ultérieure après 
l’exécution complète du contrat et supprimées après l’expiration des délais de conservation prévus par les législations 
fiscales et commerciales, sauf si vous avez expressément consenti à une utilisation ultérieure de vos données ou si 
nous nous réservons le droit d’utiliser vos données de manière prolongée, ce qui est autorisé par la loi et à propos de 
quoi des informations sont fournies dans la présente déclaration concernant la protection des données.  
 
La suppression de votre compte utilisateur est possible à tout moment. Un message informel, par exemple par e-mail, 
à l’option de contact décrite ci-dessus, suffit à cette fin. 
 
 

8. Quels sont vos droits en matière de protection des données ? 
Vous disposez d’un droit à l’information (art. 15 du RGPD), à la rectification (art. 16 du RGPD), à l’effacement (art. 17 
du RGPD), à la limitation du traitement (art. 18 du RGPD) et à la portabilité des données (art. 20 du RGPD) vis-à-vis 
de Hoffmann SE dans les conditions légales respectives. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle de la protection des données (article 77 du RGPD).  

Si vous avez donné votre consentement à Hoffmann SE, vous pouvez révoquer ce consentement à tout 
moment avec effet pour l’avenir en envoyant un e-mail, un fax ou un courrier aux coordonnées ci-dessus. 

Dans la mesure où Hoffmann SE traite vos données sur la base d’une conciliation des intérêts, vous pouvez 
vous opposer à leur traitement. Si vous vous y opposez, vos données ne seront plus traitées, sauf si 
Hoffmann SE peut prouver des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, 
droits et libertés, ou si le traitement sert à faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux.  
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