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Déclaration relative à la protection des données 
 
La protection de vos données personnelles nous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi nous 
traitons vos données conformément aux dispositions légales (RGPD). Dans ces informations sur la 
protection des données, nous vous renseignons sur les aspects les plus importants du traitement des 
données collectées sur notre site Web.  
 

COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES SERONT-ELLES CONSERVÉES ? 

Le traitement des données est effectué sur la base de l'art. 6 para. 1 lit. a (consentement) et/ou f 
(intérêt légitime) du RGPD. 

Nous traitons vos données personnelles, si nécessaire, pendant toute la durée de la relation 
commerciale (de l'initiation, au traitement jusqu'à la résiliation d'un contrat) ainsi qu'après, 
conformément aux obligations légales d'archivage et de documentation. 

Les données personnelles traitées seront utilisées à des fins statistiques et pour le fonctionnement, la 
sécurité et l'optimisation du site web.  

Si aucune période d'archivage explicite n'est spécifiée pendant la collecte de vos données 
personnelles (par exemple, dans le cadre d'une déclaration de consentement), ces dernières seront 
effacées (ou rendues anonymes), si cela n'est plus nécessaire pour atteindre l'objectif d'archivage et 
si il n'y a pas de conflit entre les obligations légales de stockage (par exemple, obligations 
commerciales et fiscales). Les données ne seront pas transmises à des tiers, à l'exception de la 
transmission à des sociétés du Groupe Forster au sein de l'Union européenne dans le seul but de 
traiter votre demande. 
 

Cookies 

Des soi-disant " cookies " sont utilisés sur notre site dans le but de vous faciliter l'utilisation du site 
web. Il s'agit de petits fichiers texte qui sont sauvegardés sur votre disque dur uniquement pour la 
durée de votre visite sur notre site et qui sont supprimés, en fonction du réglage de votre programme 
de navigateur, dès que vous quittez le navigateur. Les cookies ne causent aucun dommage à votre 
ordinateur et ne contiennent pas de virus. La plupart des navigateurs sont initialement configurés pour 
accepter automatiquement les cookies. Vous pouvez désactiver la sauvegarde de cookies ou régler 
votre navigateur pour qu'il vous informe que des cookies sont envoyés. La désactivation des cookies 
peut limiter les fonctionnalités de ce site.  

D'autres cookies restent dans la mémoire de votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces 
cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur lors d'une visite ultérieure. 

Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez paramétrer votre navigateur pour qu'il vous informe de la 
configuration des cookies et vous pouvez ne l'autoriser que dans des cas individuels.  
 

Analyse Web 

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. ("Google") 
Google Analytics utilise ce que l'on appelle des "cookies", des fichiers textes qui sont sauvegardés sur 
votre ordinateur et qui permettent d'analyser votre utilisation du site. Les informations générées par 
les Cookies sur votre utilisation de ce site Internet (y compris votre adresse IP) sont transmises à un 
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serveur de Google aux Etats-Unis, où elles sont stockées. Votre adresse IP est enregistrée, mais elle 
est immédiatement raccourcie et un pseudonyme lui est attribuée. Cela signifie que seule une 
localisation approximative est possible. Google utilise ces informations afin d'évaluer votre utilisation 
du site web, de compiler des rapports relatifs aux activités du site pour les exploitants des sites et afin 
de fournir d'autres prestations de services liées à l'utilisation du site et d'internet. Google pourra 
également être amené, le cas échéant, à communiquer ces informations à des tiers dans la mesure 
où la législation l'impose, ou à des tiers qui traitent ces données pour le compte de Google. Google 
n'établira en aucun cas un lien entre votre adresse IP et d'autres données de Google Inc. Vous 
pouvez configurer votre navigateur afin d'empêcher l'installation des cookies ; nous vous signalons 
toutefois que, dans ce cas, vous ne pourrez pas avoir accès à l'intégralité des fonctions de ce site 
web. En utilisant ce site web, vous déclarez accepter le traitement de vos données collectées par 
Google, selon les modalités et aux fins susmentionnées. 
 

Droit d'auteur 

Le contenu de notre site Web, en particulier les produits affichés et les données fournies, est protégé 
par le droit d'auteur. Le contenu, dans son intégralité ou en partie, ne peut pas être reproduit et/ou 
publié sans autorisation écrite préalable. 
 

Responsabilité / liens vers d'autres sites  

Ce site a été compilé avec le plus grand soin. Cependant, il n'existe aucune garantie concernant 
l'exactitude et la précision des informations qu'il contient. Toute responsabilité pour des dommages 
résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce site est exclue. Forster n'assume aucune 
responsabilité pour le contenu des liens de ce site menant à des sites web exploités par des tiers. 
Cela est la seule responsabilité des fournisseurs respectifs. 
 

Vos droits  

Selon la loi, vous avez droit à l'information, à la modification, à l'effacement, à la restriction, à la 
transférabilité des données, à la révocation et à l'opposition (art. 15 - 20 du RGPD). Si vous pensez 
que le traitement de vos données n'est pas conforme à la loi sur la protection des données ou que vos 
droits à la protection des données n'ont pas été respectés de quelque manière que ce soit, vous 
pouvez porter plainte auprès de l'autorité de surveillance.  

 

Mise à jour le 25 Mai 2018 
 

Vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes :  

E-Mail: datenschutz@forster.at 

 


