
Demande d‘ouverture - Compte client et fournisseur
Holding GmbH

Compte client:

Compte fournisseur:

Renseignements généraux

Contact:

Numéro et rue:

Code postal et ville:

N° de téléphone fixe:

N° de tél. portable:

Adresse email:

Informations fiscales

Numéro SIRET:

N° TVA intracommunautaire:

Nous envoyons les factures par  
e-mail

IBAN:

Personne de contact:

I hereby confirm that you may use the above-stated VAT ID for all future deliveries until further notice. Should 
any changes occur, you will be notified without delay.

Lieu et date Signature client/prospect

Nom de l‘entreprise:

Je confirme par la présente que vous pouvez utiliser mes offres d‘adresse e-mail, confirmations de commande, 
factures, correspondance.

Je ne consens pasJe suis d‘accord

Déclaration de consentement à l‘utilisation de l‘adresse e-mail pour les mesures suivantes:
• Mail d’informations, Newsletter promotionnelle (programmes internes à l‘entreprise, Out-

look, newsletter de notre agence publicitaire)

Activités promotionnelles / protection des données

**Avec ma signature, je confirme avoir lu l‘avis de politique de confidentialité (page 2).

* Champ obligatoire pour le client / fournisseur

*

*

*

*

*

*

*
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rempli par bollmer

autre adresse email (si différent):

*



Politique de confidentialité**
Holding GmbH

Chère cliente, cher client, chère intéressée, cher intéressé,

En vertu des dispositions des articles 13, 14 et 21 du règlement général sur la protection des données (RGPD), nous tenons à vous informer du traitement des données 
personnelles collectées sur votre personne ainsi que de vos droits à cet égard en matière de protection des données. Vos données traitées correspondent aux informa-
tions que vous avez indiquées lors de l’ouverture du compte client. Afin de garantir que vous ayez pleinement connaissance du traitement de vos données personnelles 
dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles, nous vous invitons à prendre acte des informations ci-après.

1. Service responsable du traitement des données
Bollmer Holding GmbH
Am Langen Graben 13
49835 Wietmarschen
Allemagne
Téléphone : 05925 9966 195
datenschutz@bollmer.de

2. Coordonnées de notre délégué à la protection des données
Oliver Stutz
Datenschutz Nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Allemagne
office@datenschutz-Nord.de

3. Finalités et bases juridiques du traitement
Nous traitons vos données personnelles en conformité avec les dispositions du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD-UE) et 
de la loi fédérale sur la protection des données (LFPD), dans la mesure où celles-ci sont nécessaires aux fins d’établir, de réaliser ou d’exécuter un contrat et aux fins 
de l’exécution de mesures précontractuelles. Dès lors que la mention de données à caractère personnel est requise en vue de l’ébauche ou de l’exécution d’une rela-
tion contractuelle ou dans le cadre de l’exécution de mesures précontractuelles, le traitement desdites données est licite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b 
du RGPD.
Dans la mesure où vous nous donnez votre consentement explicite au traitement de vos données personnelles pour des finalités spécifiques (telles que la divulgation 
à des tiers, l’analyse à des fins de marketing ou la prospection), le caractère licite de ce traitement est fondé sur votre consentement au titre de l’article 6, paragraphe 
1, point a du RGPD. Un consentement accordé peut être retiré à tout moment avec effet pour l’avenir (cf. chiffre 9 de la présente politique de confidentialité). Dès lors 
que la situation l’exige et que la loi le permet, nous traitons vos données au-delà des finalités contractuelles à proprement dit en vue de l’exécution des obligations ju-
ridiques conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c du RGPD. Par ailleurs, le traitement est effectué, s’il y a lieu, dans le but de préserver nos intérêts légitimes 
ou ceux de tiers au titre de l’article 6, paragraphe 1, point f du RGPD. Le cas échéant, nous vous en informerons séparément en spécifiant l’intérêt légitime, dans la 
mesure où la loi le prévoit.

4. Catégories de données à caractère personnel
Nous ne traitons que les données qui sont liées à l’établissement d’un contrat ou aux mesures précontractuelles. Il peut s’agir de données générales sur votre person-
ne ou sur des personnes de votre entreprise (nom, adresse, coordonnées, etc.), voire d’autres données qui nous sont transmises dans le cadre de l’établissement du 
contrat.

5. Droits de la personne concernée :
Les personnes concernées ont le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel les concernant ainsi que de lui 
demander la rectification de données incorrectes ou leur effacement en présence d’un des motifs visés à l’article 17 du RGPD, par exemple, lorsque les données ne 
sont plus nécessaires pour atteindre les finalités poursuivies. Elles disposent, en outre, du droit de limitation du traitement, si l’une des conditions visées à l’article 18 
du RGPD est remplie et, dans les cas prévus par l’article 20 du RGPD, du droit à la portabilité des données. Si des données sont collectées en vertu de l’article 6, para-
graphe 1, point e (traitement des données en vue de l’exécution d’une mission d’une autorité publique ou en vue de garantir l’intérêt public) ou point f (traitement des 
données en vue de garantir des intérêts légitimes), la personne concernée a le droit à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, de s’opposer au 
traitement. Dans ce cas, nous ne traitons plus de données à caractère personnel, à moins qu’il n’existe, de façon démontrable, des motifs légitimes et impérieux pour 
le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

6. Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle :
Chaque personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, si elle considère que le traitement des données la concernant 
constitue une violation des dispositions relatives à la protection des données. Le droit d’introduire une réclamation peut être exercé, en particulier auprès d’une autor-
ité de contrôle dans l’État membre du lieu de résidence de la personne concernée ou du lieu où la violation aurait été commise.

7. Destinataire des données
Nous transmettons vos données personnelles au sein de notre entreprise uniquement aux services et personnes qui ont besoin desdites données en vue de l’exécution 
des obligations contractuelles et légales et/ou en vue de la mise en œuvre de notre intérêt légitime. Nous pouvons communiquer vos données personnelles à certaines 
de nos sociétés affiliées, dès lors que ceci est autorisé dans le cadre des finalités et bases juridiques visées au point 3 de la présente politique de confidentialité. Vos 
données à caractère personnel sont traitées pour notre compte sur la base des contrats de traitement par un sous-traitant conformément à l’article 28 du RGPD. Dans 
de tels cas, nous garantissons que le traitement de données à caractère personnel a lieu en conformité avec les dispositions du RGPD. Les catégories de destinataires 
sont, en l’occurrence, des fournisseurs de services internet et fournisseurs de systèmes et logiciels de gestion de la relation client.

8. Durée de la conservation des données
Si nécessaire, nous traitons et conservons vos données personnelles pour la durée de notre relation d’affaires et/ou en vue de la réalisation des finalités contractu-
elles. Il s’agit, entre autres, d’une prise  de contact par e-mail ou de l’ébauche et l’exécution d’un contrat. De surcroît, nous sommes soumis à diverses obligations de 
conservation et documentation relevant notamment du Code de commerce allemand (HGB) et du Code fiscal allemand (AO). En définitive, la durée de conservation est 
aussi fonction des délais de prescription prévus par la loi qui s’élèvent généralement à trois ans conformément aux paragraphes 195 et suivants du Code civil allemand 
(BGB), mais qui peuvent, dans certains cas, atteindre trente ans.
Si nécessaire, nous conservons vos données personnelles avec un délai de trois ou six mois.

9. Droit de s’opposer au traitement
Dans la mesure où le traitement de vos données à caractère personnel en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point f du RGPD a lieu en vue de garantir des intérêts 
légitimes, vous avez le droit à tout moment conformément à l’article 21 du RGPD, pour des raisons tenant à votre situation particulière, de vous opposer au traitement 
de ces données. Dans ce cas, nous ne traitons plus ces données à caractère personnel, à moins que nous ne démontrions des motifs légitimes et impérieux pour le 
traitement. Ces derniers doivent prévaloir sur vos intérêts et vos droits et libertés, ou le traitement doit servir à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en 
justice. Dans les cas d’espèce, nous traitons vos données personnelles à des fins de prospection. Vous avez le droit à tout moment de vous opposer au traitement 
aux fins d’une telle prospection. Cela s’applique aussi au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. Si vous vous opposez au traitement aux fins de 
prospection, nous cesserons le traitement de vos données à caractère personnel pour atteindre ces finalités.

10. Autorité de contrôle
Die Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Allemagne
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