
OBLIGATIONS DE TRANSPA-

RENCE ET D‘INFORMATION  

pour les clients, partenaires contractuels, parties intéressées de MORELO Reise-
mobile GmbH conformément au règlement de l‘UE sur la protection des données 
(DS-GVO de l‘UE)

Avec ce document, nous vous informons sur le traitement de vos données personnelles par la MORELO Reisemobile 
GmbH et les droits qui vous reviennent en vertu de la loi sur la protection des données.

PARTIE RESPONSABLE / PROTECTION DES DONNÉES

MORELO Reisemobile GmbH
Helmut-Reimann-Str. 2
96132 Schlüsselfeld
Courrier électronique : info@morelo.eu

Contact protection des données : datenschutz@morelo.eu

CATÉGORIES / ORIGINE DES DONNÉES

Dans le cadre d‘une commande de presse écrite, nous recueillons et traitons les données personnelles suivantes :

 Coordonnées (prénom, nom)
 Adresse (rue, numéro de maison, code postal, ville, pays)
 si indiqué, l‘adresse électronique
 si indiqué le numéro de téléphone

Nous recevons vos données personnelles dans le cadre d‘une commande de documents imprimés.

FINALITÉ ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Lors du traitement de vos données à caractère personnel, les dispositions de la DS-GVO de l‘UE, la BDSG et les 
autres dispositions légales pertinentes sont toujours respectées.

Vos données personnelles seront utilisées exclusivement pour la mise en œuvre des mesures précontractuelles 
(par exemple, pour la préparation d‘offres de produits ou de services) et pour l‘exécution des obligations contractu-
elles (par exemple, pour exécuter nos services ou pour traiter les commandes/paiements), (article 6, paragraphe 1, 
point b), de la DS-GVO de l‘UE) ou s‘il existe une obligation légale de traiter les données (par exemple en raison du 
droit fiscal) existe (art. 6 al. 1 point c) de la DS-GVO de l‘UE). 
Les données personnelles ont été initialement collectées à ces fins.

Bien entendu, votre consentement au traitement de vos données peut également constituer une condition d‘autor-
isation en vertu de la loi sur la protection des données (article 6, paragraphe 1, de la directive DS-GVO de l‘UE). 
Avant d‘accorder votre consentement, nous vous informerons de l‘objectif du traitement des données et sur votre 
droit de révocation conformément à l‘article 7, paragraphe 3, de la Directive sur le traitement des données (article 
6, paragraphe 1, point a), de la DS-GVO de l‘UE).
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Avant d‘accorder votre consentement, nous vous informerons de l‘objectif du traitement des données et sur votre 
droit de révocation conformément à l‘article 7, paragraphe 3, de l‘OAV-UE.

Aux fins de la découverte d‘infractions pénales, vos données à caractère personnel ne seront traitées que dans les 
conditions suivantes del‘art. 10 de la DS-GVO de l‘UE

Zur Aufdeckung von Straftaten werden Ihre personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen des 
Art. 10 EU-DS-GVO verarbeitet. 
 
 
DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Dès que vos données ne sont plus nécessaires aux fins susmentionnées ou que vous avez révoqué votre 
consentement, nous les supprimons. Les données ne seront conservées au-delà de l‘existence de la relation 
contractuelle que dans les cas où nous y sommes obligés ou autorisés. Les règlements qui nous obligent à 
conserver des données se trouvent, par exemple, dans le code de commerce allemand ou dans le code fiscal 
allemand. Il peut en résulter une période de rétention allant jusqu‘à dix ans. En outre, les délais de prescription 
légaux doivent être respectés.

DESTINATAIRES DES DONNÉES / CATÉGORIES DE DESTINATAIRES

Dans notre entreprise, nous veillons à ce que seuls les services et les personnes qui reçoivent vos données en aient 
besoin pour remplir nos obligations contractuelles et légales. 

Vos données seront transmises à nos revendeurs agréés dans votre région et utilisées exclusivement pour le 
traitement de votre commande sur catalogue.

Dans de nombreux cas, les prestataires de services soutiennent nos services spécialisés dans l‘accomplissement 
de leurs tâches. Les contrats nécessaires à la protection des données ont été conclus avec tous les prestataires de 
services.  

TRANSFERT DE PAYS TIERS / INTENTION DE TRANSFÉRER DES DONNÉES À DES PAYS TIERS

Les données ne sont transférées à des pays tiers (en dehors de l‘Union européenne ou de la Communauté 
économique européenne) que si cela est nécessaire à l‘exécution de la relation contractuelle ou est requis par la 
loi, ou si vous nous avez donné votre consentement pour le faire. 

Actuellement, nous ne transférons pas vos données personnelles à des prestataires de services ou à des sociétés 
du groupe en dehors de la Communauté économique européenne.
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DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

Vos droits en tant que personne concernée sont normalisés dans les articles 15 à 22 de la DS-GVO de l‘UE.

Cela inclut :

 Le droit à l‘information (art. 15 de la DS-GVO de l‘UE)
 Le droit de rectification (art. 16 de la DS-GVO de l‘UE)
 Le droit à la suppression (art. 17 de la DS-GVO de l‘UE)
 Le droit à la limitation du traitement (art. 18 de la DS-GVO de l‘UE)
 Le droit d‘opposition au traitement (article 21 de la DS-GVO de l‘UE)
 Le droit à la transférabilité des données (art. 20 de la DS-GVO de l‘UE)

Pour faire valoir ces droits, veuillez contacter : datenschutz@morelo.eu. Il en va de même si vous avez des questions 
sur le traitement des données dans notre entreprise ou si vous souhaitez révoquer un consentement accordé. En 
outre, vous pouvez déposer une plainte contre le traitement des données auprès d‘une autorité de contrôle de 
la protection des données. Si nous traitons vos données pour protéger des intérêts légitimes, vous pouvez vous 
opposer à ce traitement à tout moment pour des raisons résultant de votre situation particulière ; cela s‘applique 
également au profilage fondé sur ces dispositions. Nous ne traiterons alors plus vos données personnelles, 
sauf si nous pouvons démontrer que des motifs légitimes de traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et 
libertés, ou le traitement sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits légaux. Si nous traitons vos données 
personnelles à des fins de marketing direct, vous avez le droit de contredire sans en donner les raisons ; cela 
s‘applique également au profilage, dans la mesure où il est lié à la publicité directe. Si vous vous opposez au 
traitement à des fins de publicité directe, nous ne traiterons plus vos données personnelles à ces fins.

OBLIGATION DE FOURNIR DES DONNÉES

Pour établir ou traiter une relation contractuelle, vous êtes tenu de fournir certaines données à caractère 
personnel. Cela est nécessaire pour l‘établissement, la mise en œuvre et la résiliation de la relation contractuelle 
et l‘exécution des obligations contractuelles et juridiques qui y sont associées. 
L‘exécution du contrat n‘est pas possible sans la fourniture de ces données.

DÉCISIONS AUTOMATISÉES SUR DES CAS INDIVIDUELS 

Nous n‘utilisons aucun processus de traitement purement automatisé pour prendre une décision.
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