
Remarques sur la protection des données 

 

1. Organe responsable 

 

En matière de protection des données, le responsable de l'exploitation du site Web 

www.hornbach.com est 

 

HORNBACH Baumarkt AG 

Hornbachstraße 11 

76879 Bornheim/Pfalz 

 

2. Responsable de la protection des données 

 

Le responsable de la protection des données de l'organe responsable est  

 

M. Christian Dugall 

c/o datenschutz süd GmbH 

Heilbronner Str. 156 

70191 Stuttgart 

 

Siège de la société :  

Wörthstraße 15 

97082 Würzburg 

 

datenschutz@hornbach.com 
 

3. Étendue du traitement des données 

3.1 Visite du site Web 

Nous ne collectons que les données personnelles que votre navigateur transmet à notre 

serveur. Cette collecte est techniquement nécessaire pour vous permettre d'afficher le site et 

pour assurer la stabilité et la sécurité du site. Elle a pour base juridique l'art. 6, al. 1, let. f du 

RGPD. Nous collectons et traitons plus précisément les données suivantes : 

 Adresse IP 

 Date et heure de l'accès 

 Adresse du site Web de renvoi 

 Fichiers consultés 

 Quantité de données envoyées 

 ID de transaction 

 User agent (peut contenir : type et version de navigateur, système d'exploitation) 

Ces données sont conservées pendant 30 jours et ne sont transmises à aucun organe externe. 

Il n'y a pas de prise de décision automatique, y compris de profilage. 

 

3.2 E-mail de contact 

Si vous prenez contact avec HORNBACH par le biais des adresses e-mail mentionnées sur le 

site Web, les données personnelles que vous avez transmises par e-mail seront enregistrées. 

La base juridique pour le traitement des données est notre intérêt légitime à répondre à votre 

demande par e-mail (art. 6, al. 1, let. f du RGPD). 

 

À cet égard, aucune donnée n'est transmise à des tiers. Les données sont exclusivement 

utilisées pour le traitement de la conversation et supprimées une fois la conversation terminée, 

à moins que des délais de conservation légaux n'exigent un stockage supplémentaire. 

http://www.hornbach.com/
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html


 

4. Vos droits 

Vous bénéficiez des droits suivants, dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont 

remplies : 

 Droit d'accès de la personne concernée (art. 15 du RGPD) 

 Droit de rectification (art. 16 du RGPD) 

 Droit à l'effacement (art. 17 du RGPD) 

 Droit à la limitation du traitement (art. 18 du RGPD) 

 Droit d'opposition (art. 21 du RGPD) 

 Droit à la portabilité des données (art. 20 du RGPD) 

 Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (art. 77 du RGPD) 

 Droit de révocation avec effet pour l 'avenir dans la mesure où un consentement a été 
donné (art. 7, al. 3 du RGPD) 

En vertu de l'art. 21 du RGPD , vous avez le droit de vous opposer à tout moment, 

pour des raisons découlant de votre situation particulière, au traitement de vos 

données à caractère personnel fondé sur l'art. 6, al. 1, let. e ou f du RGPD. 

 

Pour exercer vos droits susmentionnés, veuillez nous contacter par courrier à l'adresse de 

HORNBACH BAUMARKT AG mentionnée ci-dessus ou par e-mail à l'adresse 

datenschutz@hornbach.com. L'exercice de vos droits susmentionnés n'engage aucun frais de 

votre part. 

 

Etat au : 15/12/2022 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/16.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/17.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/18.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/21.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/20.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/77.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/7.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/21.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html

