
Déclaration de protection des données de 
De Schweesspunkt sàrl

Nous collectons et utilisons vos données personnelles exclusivement dans le cadre de la 
réglementation luxembourgeoise relative à la protection des données. Ci-après, nous vous 
renseignons sur la manière, l'étendue et l'utilité de la collecte et de l'utilisation des données 
personnelles. Vous pouvez accéder à ces renseignements à tout moment sur notre site Internet. 

Nom et adresse de la société responsable
Le responsable dans le sens de la régulation de la protection des données et des lois 
concernant la protection des données est:

De Schweesspunkt sàrl
ZARE Ouest, 8
L-4384 Ehlerange
Luxembourg
Tél.: +352 55 54 92
E-Mail: info@schweesspunkt.lu
Website: www.schweesspunkt.lu

Nom et adresse du responsable de la protection des 
données

Le responsable de la protection des données est:

Kunsch Alain
De Schweesspunkt sàrl
ZARE Ouest, 8
L-4384 Ehlerange
Luxembourg
Tél.: +352 55 54 92
E-Mail: info@schweesspunkt.lu
Website: www.schweesspunkt.lu

Généralités sur la protection des données
1. L'étendue du traitement des données personnelles

a) Sur notre site Web, nous n'utilisons, ne stockons et ne traitons pas de données 
personnelles. Une exception s'applique dans les cas où le traitement des données 
est requis par la loi.

b) Dans notre programme de traitement des marchandises ainsi que notre 
comptabilité, seules les données nécessaires pour le traitement, la facturation et la 
comptabilité sont stockées. Cela inclut l'adresse de facturation, l'adresse de 
livraison ainsi que le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail des personnes 
de contact requises.



2. Effacement des données et durée de stockage 
Les données personnelles de la personne concernée seront supprimées ou bloquées 
dès que l'objectif du stockage des données sera supprimé. Le stockage des données 
peut se faire au-delà, si cela a été prévu par la législation européenne ou nationale, 
dans les règlements du droit communautaire, des lois ou des règlements qui régissent
la personne responsable. Le blocage ou la suppression des données intervient 
également lorsqu'une période de stockage prescrite par les normes mentionnées 
expire, à moins qu'il ne soit nécessaire de conserver les données pour la conclusion 
d'un contrat ou l'exécution du contrat.

3. Mise à disposition du site internet et création de fichiers journaux (log-files)
a) Nous exploitons un site web purement informatif sans contenu actif et ne 

nécessitant aucune information supplémentaire du système informatique de 
l'ordinateur appelant. 

b) Sur le site Web de nos partenaires commerciaux, l'utilisateur est soumis à ses 
règles de protection des données et doit les confirmer et/ou les approuver si 
nécessaire. 

c) Nous n'utilisons pas de scripts de collecte automatique de données et 
d'informations (appelés robots) 

4. Utilisation de cookies 
Notre site n'utilise pas de cookies. 

5. Formulaire de contact et contact par e-mail 
Sur notre site Web un raccourci e-mail, qui peut être utilisé pour un contact 
électronique, est disponible. Si un utilisateur utilise cette possibilité, seul le 
programme de messagerie actif sur son ordinateur est appelé. Nous n'avons à aucun 
moment accès aux données stockées par le programme de messagerie local de 
l'utilisateur.

6. Droits de la personne concernée 
La liste suivante inclut tous les droits des personnes affectées. 
a) Droit à l'information

Vous pouvez demander à la personne responsable de confirmer si des données
personnelles vous concernant sont traitées par nous.
Si un tel traitement est disponible, vous pouvez demander à la personne 
responsable les clarifications suivantes:
i. les finalités pour lesquelles les données personnelles sont traitées; 
ii. les catégories de données personnelles traitées; 
iii. les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données 

personnelles vous concernant ont été divulguées ou sont encore 
divulguées; 

iv. la durée prévue de stockage de vos données personnelles ou si ces 
informations spécifiques ne sont pas disponibles, des critères de 
détermination de la durée de stockage; 

v. l'existence d'un droit de rectification ou d'effacement des données 
personnelles vous concernant, un droit à la restriction du traitement par 
le responsable du traitement ou un droit d'opposition à ce traitement; 

vi. l'existence d'un droit de recours devant une autorité de surveillance; 

b) Droit à la rectification 



Vous avez un droit de rectification et/ou de modification, si les données 
personnelles que nous traitons sont incorrectes ou incomplètes. 

7. Droit de supprimer 
obligations de suppression

Vous pouvez demander au responsable du traitement de supprimer vos 
informations personnelles sans délai, et le responsable du traitement doit 
supprimer ces informations immédiatement si l'une des conditions suivantes 
est remplie: 

i. Vos données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour 
lesquelles elles ont été collectées ou traitées. 

ii. Vous révoquez votre consentement sur lequel repose le traitement et 
aucune autre base légale pour continuer le traitement n’existe. 

iii. Vous vous opposez au traitement et il n'y a aucune légitimité pour le 
traitement. 

iv. Vos données personnelles ont été traitées illégalement. 

8. Droit de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance 
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de 
vous plaindre auprès d'une autorité de contrôle, notamment dans l'État membre de 
votre lieu de résidence, d'emploi ou du lieu de l'infraction présumée, si vous estimez 
que le traitement de vos données personnelles est contraire à la réglementation sur la 
protection des données.
L'autorité de contrôle à laquelle la plainte a été soumise informe le plaignant du 
statut et des résultats de la plainte, y compris la possibilité d'un recours juridique.


