
Statut : 25.05.2018

Règlement de base pour la protection des données (RGPD)

La protection de vos données personnelles constitue la première priorité pour mon cabinet. Ce principe s’applique à tous les
services  offerts.  Par  conséquence,  je  veux  traiter  et  utiliser  vos  données  très  soigneusement  et  conformément  aux
dispositions légales sur la protection des données (surtout le Règlement de Base pour la Protection des Données de l’Union
Européenne et le Bundesdatenschutzgesetz neu). Sans votre accord préalable je ne veux pas communiquer vos données à
des  tiers,  sauf  la  transmission  aux  autorités  (surtout  l’administration  fiscale  et  les  services  d’assurance  sociale)  pour
accomplir les relations contractuelles. 

Si vous avez de questions au sujet de la protection des données, n’hésitez pas de me contacter.

Nous collectons, traitons et utilisons les données à caractère personnel que vous mettez à notre disposition uniquement
pour les fins de remplir les contrats et de traiter vos demandes.

Le traitement est effectué à base du règlement de l’article 6, paragraphe 1, lettre b, c et f du RGPD. Nous traitons les
données pour défendre nos propres intérêts légitimes et pour le rejet des demandes de dommages-intérêts. Les données à
caractère personnel sont les informations permettant l’identification d’une personne. Ce sont surtout le nom, la date de
naissance. L’adresse et le numéro de téléphone. Si vous m’envoyez une alerte e-mail, nous utilisons votre adresse e-mail
seulement pour la correspondance avec vous, bien sûr sans transmission à des tiers. 

Vos données personnelles sont traité avec e système DATEV et le système ELSTER fourni par l’administration fiscale.

Les  données  à  caractère  personnel  communiqué par  vous peuvent  être  stocké  et  conservé jusque vous  révoquez  le
consentement mentionné si après, mais au moins jusqu’à la fin de l’obligation légale de conservation respective.

Si  au-delà  vous  désirez  une  assistance  par  notre  cabinet,  vous  devrais  nous  envoyer  le  Consentement  (article  6,
paragraphe 1, lettre a RGPD) pour le traitement continue de vos données personnelles.

Vous consentez que :

 Nous pouvons utiliser vos données pour le service client élargi, par exemple pour vous envoyer les informations client,
pour vous inviter à des évènements d’informations et pour vous informer sur d’autres services que nous offrons

 Nous pouvons traiter,  utiliser et  conserver  vos données même au-delà de l’obligation légale de conservation pour
assurer une consultation optimale et de longue durée

 Nous pouvons vous contacter en écrit, par e-mail ou par téléphone pour les objectifs mentionnés plus haut
 Nous pouvons communiquer avec vous par e-mail non-codé

Si vous n’êtes pas d’accord avec un ou plusieurs des points mentionnés plus haut, il faut le barrer dans votre lettre réponse. 

Nous vous informons aussi que à n’importe quel moment et sur demande écrite vous avez le droit de

1. Recevoir gratuitement des renseignements sur les données traités et stockés par notre cabinet
2. Corriger d’éventuelles fautes dans les données personnelles
3. Demander l’effacement et le blocage de vos données personnelles dans la mesure où les dispositions légales et nos

intérêts personnelles légitimes ne sont pas affectés.
4. Demander le transfert de vos données conservés et stockés par nous

Vous avez en plus le droit à n’importe quel moment de révoquer ce consentement au stockage, traitement et utilisation de
vos données personnelles sans donner des raisons par écrit à l’adresse mentionnée plus bas sans que la légitimité du
traitement effectué à bas de votre consentement soit touché.

Vous avez en plus le droit à n’importe quel moment de déposer une plainte en cas de violation des données personnelles
auprès  des  autorités  de  contrôle  compétentes  (par  exemple :  Landesbeauftragter  für  den  Datenschutz  und  die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg).

Pour consentir veuillez renvoyer ce Formulaire de Consentement dûment signé. Pour les couple, deux signatures
sont requises.

Akademie Beißwenger, Dipl.-Finanzwirt (FH) Armin Beißwenger 
Eisenlohrstraße 31, 76135 Karlsruhe, Tel.: +49 721 921244-0; Fax: +49 721 921244-29; 
E-Mail: info@kanzlei-beisswenger.de; www.akademie-beisswenger.de
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Destinataire: Akademie Beißwenger Bureau Karlsruhe
Dipl.-Finanzwirt (FH) Eisenlohrstraße 31
Armin Beißwenger 76135 Karlsruhe

Tel.: 0721 – 921244-0
Fax: 0721 – 92124429

Déclaration de Consentement

Par la présente je déclare consentir que l’Akademie Beißwenger a le droit de : 

 Utiliser me données pour le service client élargi, par exemple pour m’envoyer les informations client, pour m’inviter à 
des évènements d’information et pour m’informer sur d’autres services

 Conserver, traiter et utiliser mes données même au-delà de l’obligation légale de conservation pour assurer une 
consultation optimale et de longue durée

 Me contacter en écrit, par e-mail et par téléphone pour les objectifs mentionnés plus haut
 Communiquer avec moi par e-mail non-codé

Par la signature je confirme la réception de la lettre d’information sur le Règlement de Base pour la Protection des Données 
(RGPD).

Nom/Compagnie : _________________________________________        

Rue, No : _________________________________________

Code Postal, Ville : _________________________________________

Pays :   _________________________________________

Date : _________________________________________

Signature : _________________________________________

Signature conjoint : ______________________________________

Akademie Beißwenger, Dipl.-Finanzwirt (FH) Armin Beißwenger 
Eisenlohrstraße 31, 76135 Karlsruhe, Tel.: +49 721 921244-0; Fax: +49 721 921244-29; 
E-Mail: info@kanzlei-beisswenger.de; www.akademie-beisswenger.de
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