
   

 
 

      
 
                                                                                                         

 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous mettons en place une transparence intégrale pour un traitement équitable des 
données ! 

I. Informations générales sur le traitement des données 

Nous, HABA Sales GmbH & Co. KG, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach (ci-après 
HABA) sommes responsables du traitement de vos données lorsque vous visitez notre site Web 
conformément à l'art. 4 al. 7 du Règlement général sur la protection des données de l'UE 
(RGPD). 

Si vous avez des questions concernant la protection des données, veuillez contacter notre 
responsable de la protection des données par courrier postal : HABA Sales GmbH & Co. KG, 
Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach ou par e-mail : internet(at)haba.de avec l’objet: 
Protection des données/Datenschutz. 

La déclaration suivante vous donne un aperçu de la manière dont nous garantissons la protection 
de vos données conformément au RGPD et à la Loi fédérale allemande sur la protection des 
données (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). En particulier, nous aimerions vous expliquer, en 
tant que visiteur de notre site Web, quel type de données nous recueillons, pourquoi nous 
recueillons ces données, comment nous utilisons ces données et comment vous pouvez 
déterminer la manière dont vos données personnelles sont traitées à tout moment. Lorsque vous 
nous contactez par courrier, par e-mail ou par le biais d'un formulaire de contact, les données que 
vous nous avez fournies seront stockées afin de répondre à vos questions. Nous supprimons les 
données issues de ce contexte lorsque le stockage n'est plus nécessaire, ou limitons leur 
traitement si des obligations légales de conservation existent. Le fondement légal repose sur l’art. 
6, paragraphe 1, phrase 1 point a du Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

II. Quelles données sont stockées et à quelles fins? 

HABA demandera et utilisera vos données personnelles pour le traitement de la participation à 
l’opération promotionnelle via des champs obligatoires dans le formulaire. Les champs 
obligatoires sont: 

civilité, prénom, nom, adresse complète (N° de rue, rue, code postal et ville) et choix du 
jeu offert. 

D'autres informations sont facultatives. Afin de traiter et de valider votre participation et de livrer 
votre jeu, nous transmettons vos données au service de de gestion et d’expédition de cette 
opération.  
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Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement des données avec effet pour l'avenir. 
Pour ce faire, veuillez envoyer un message à internet(at)haba.de avec comme objet : Protection 
des données/Datenschutz ou par voie postale à l’adresse HABA Sales GmbH & Co. KG, 
Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach. 

Données sur les enfants – Notre opération ne s'adresse pas aux personnes de moins de 16 
ans, et nous demandons aux personnes de moins de 16 ans de ne pas nous fournir de 
renseignements personnels. Les données doivent être fournies exclusivement par le parent ou le 
tuteur ou avec le consentement de ces derniers. Si nous apprenons que nous avons recueilli 
illégalement des données personnelles d'un enfant de moins de 16 ans, nous prendrons des 
mesures pour supprimer ces renseignements dès que possible. 

III. Informations au sujet des bulletins d'information et de la publicité par e-mail 

Avec votre accord, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, avec laquelle nous vous 
informons de nos offres intéressantes actuelles. Dans la newsletter envoyée par HABA, les 
produits et services de l'ensemble de notre groupe d'entreprises peuvent faire l'objet d'une 
publicité si ceux-ci correspondent à l’intérêt que vous portez à nos produits. Notre groupe de 
sociétés comprend: Heldbergs GmbH & Co. KG, Project GmbH, HABA Sales GmbH & Co. 
KG et leurs marques HABA, JAKO-O, FIT-Z, Qiéro!, JAKO-O Familystore et Wehrfritz. Nous 
utilisons les services d'Emarsys - emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Vienne, 
Autriche, pour l’envoi d’e-mails. 

La seule information obligatoire pour l'envoi de la newsletter est votre adresse e-mail. 
L'indication d'autres données marquées séparément est volontaire et est utilisée pour pouvoir 
s’adresser à vous personnellement. Après votre confirmation, nous enregistrerons votre adresse 
e-mail pour vous envoyer la newsletter. Le fondement juridique est l'art. 6 par. 1 al. 1 lit. a) 
RGPD. 

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement à recevoir la newsletter à tout 
moment et vous désabonner de la newsletter. Vous pouvez annuler en cliquant sur le lien 
fourni dans chaque e-mail de la newsletter, par e-mail à internet(at)haba.de avec comme objet: 
Protection des données/Datenschutz ou par voie postale à l’adresse HABA Sales GmbH & Co. 
KG, Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach. 

IV. Que se passe-t-il lorsque je visite le site Web de HABA? 

Lorsque vous utilisez nos sites Web à des fins d'information uniquement, c'est-à-dire si vous ne 
vous inscrivez pas ou ne nous fournissez pas d'informations, nous recueillons les données 
personnelles que votre navigateur transmet à notre serveur. Pour nous, ces données sont 
techniquement nécessaires pour pouvoir vous montrer nos pages Web et pour garantir la stabilité 
et la sécurité, art. 6 par. 1 al. 1 lit. f) RGPD: 

adresse IP; date et heure de la demande; décalage horaire; contenu de la demande; état de 
l'accès/code d'état HTTP; quantité de données transmises dans chaque cas; site Web d'où 
provient la demande; navigateur; système d'exploitation et son interface; langue et version 
du logiciel de navigation. 

En plus des données susmentionnées, des cookies sont stockés sur votre terminal lorsque vous 
utilisez nos sites Web. 

mailto:internet@haba.de?subject=Protection%20des%20donn%C3%A9es%2FDatenschutz
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V. Que sont les cookies?  

Nos sites Web utilisent des cookies à plusieurs endroits. Ils servent à rendre notre site Web plus 
convivial, plus efficace et plus sûr. 

Un cookie est un petit fichier de données que nous transférons à votre navigateur lorsque vous 
naviguez sur notre site. Un cookie ne peut contenir que des informations que nous envoyons 
nous-mêmes à votre terminal, les données privées ne peuvent pas être lues via le cookie. Nous 
n'avons pas accès à vos informations personnelles, mais à l'aide de cookies, nous pouvons 
identifier votre navigateur. 

Nous utilisons les cookies aux fins suivantes: 

• Pour que vous puissiez utiliser d'autres services spécifiques: par exemple l'affichage de la 
page dans votre langue, la personnalisation de notre page, etc. 

• Pour que nous puissions encore mieux adapter notre site aux besoins de nos clients. 

La plupart des navigateurs acceptent les cookies par défaut. La fonction d'aide de la barre de 
menu de la plupart des navigateurs Internet explique comment empêcher votre navigateur 
d'accepter de nouveaux cookies, comment demander à votre navigateur de vous avertir lorsque 
vous recevez un nouveau cookie ou comment désactiver tous les cookies reçus. Si vous 
désactivez les cookies, certaines fonctions de notre site peuvent ne pas être disponibles et certains 
sites Web peuvent ne pas s'afficher correctement. Les sites Web youronlinechoices.com et meine-
cookies.org vous informent sur la publicité en ligne basée sur l'utilisation et le comportement et 
comment vous pouvez les éviter. 

VII. Utilisation des réseaux sociaux 

Plug-ins sociaux 

Notre site Web utilise des "plug-ins sociaux". Actuellement, les plug-ins sont ceux des services 
Instagram, Facebook et Youtube. Vous pouvez reconnaître le fournisseur de plug-ins par le 
marquage sur l’encadré au-dessus de sa lettre initiale ou du logo. Nous vous offrons la possibilité 
de communiquer directement avec le fournisseur du plug-in via le bouton. Ce n'est que si vous 
cliquez sur le champ marqué, et que vous l'activez, que le fournisseur de plug-in reçoit les 
informations que vous avez appelées sur le site Web correspondant de notre offre en ligne. Ce 
plug-in peut être utilisé pour envoyer des informations au fournisseur de services, qui peuvent 
inclure des données personnelles, et peut être utilisé par le fournisseur de services.  

Notre site Internet n'a aucune influence sur les données qu'un plug-in activé collecte et la manière 
dont il est utilisé par le fournisseur. 

Si vous ne voulez pas que les réseaux sociaux recueillent des données vous concernant via notre 
site Web, vous devez vous déconnecter des réseaux sociaux avant de visiter notre site Web. 

Nous avons intégré les plug-ins sociaux des entreprises suivantes sur notre site Web:  

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, 
USA; http://www.facebook.com/policy.php; plus d'informations sur la collecte de 
données: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about
/privacy/your-info-on-other#applications et http://www.facebook.com/about/privacy/your-

http://youronlinechoices.com/
http://meine-cookies.org/
http://meine-cookies.org/
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo


   

 
 

info#everyoneinfo. est soumis au Bouclier de protection des données UE-États-
Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 
Intégration des vidéos YOUTUBE 
 
Nous avons intégré dans notre offre en ligne des vidéos YouTube qui sont stockées 
sur http://www.YouTube.com et qui peuvent être visionnées directement depuis notre site Web. 
Elles sont tous intégrées dans le "mode de protection étendue des données", c'est-à-dire 
qu'aucune donnée vous concernant en tant qu'utilisateur ne sera transmise à YouTube si vous ne 
lisez pas les vidéos. Ce n'est que lorsque vous lisez les vidéos que les données suivantes seront 
transmises. Nous n'avons aucune influence sur cette transmission de données. 

En visitant le site Web, YouTube reçoit l'information que vous avez accédé à la sous-page 
correspondante de notre site Web. En outre, les données spécifiées au point IV. de cette 
déclaration seront transmises. Ceci est indépendant de la question de savoir si YouTube fournit 
un compte d'utilisateur par lequel vous êtes connecté ou si aucun compte d'utilisateur n'existe. Si 
vous êtes connecté à Google, vos informations seront directement associées à votre compte. Si 
vous souhaitez modifier l'affectation avec votre profil auprès de YouTube, vous devez vous 
déconnecter avant d'activer le bouton. YouTube stocke vos données en tant que profils 
d'utilisateur et les utilise à des fins publicitaires, d'études de marché et/ou de conception de son 
site Web en fonction de la demande. Une telle évaluation a lieu en particulier (même pour les 
utilisateurs non connectés) afin de fournir une publicité orientée vers la demande et d'informer 
les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site Web. Vous avez le droit de 
vous opposer à la création de ces profils d'utilisateur, et vous devez contacter YouTube pour 
exercer ce droit. 

Pour plus d'informations sur l'objet et la portée de la collecte et du traitement des données par 
YouTube, veuillez vous référer à la politique de confidentialité. Vous y trouverez également de 
plus amples informations sur vos droits et les options de configuration pour protéger votre vie 
privée: https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr. Google traite également vos données 
personnelles aux États-Unis et est soumis au Bouclier de protection des données UE-États-
Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

Politique de confidentialité sur Facebook 

Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité sur notre page Facebook.   

VIII. Avec quelles catégories de destinataires pouvons-nous partager vos informations? 

Les données que nous recueillons ne seront pas vendues. Nous ne transmettons les informations 
que nous recevons à des tiers que dans la mesure décrite ci-dessous: 

• aux sociétés affiliées (Heldbergs GmbH & Co. KG, Project GmbH, HABA Sales GmbH 
& Co. KG et leurs marques HABA, JAKO-O, FIT-Z, Qiéro!, JAKO-O Familystore et 
Wehrfritz), afin de comparer la base de données d'adresses, si elle est soumise à la 
présente déclaration de protection des données ou suit des directives qui offrent au moins 
autant de protection que la présente déclaration de protection des données. 

• A la société de gestion en charge de l’organisation de l’opération promotionnelle Jouet 
HABA CK03 ; 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.youtube.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr.
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


   

 
 

• Nous chargeons d'autres entreprises et individus d'effectuer des tâches pour nous. Il s'agit 
par exemple du soutien à l'organisation d'événements, de l'envoi de lettres ou de courriels, 
de la tenue à jour de nos listes de contacts, de l'analyse de nos bases de données et des 
mesures publicitaires. Nous fournissons à ces fournisseurs de services les renseignements 
personnels dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Toutefois, ils ne peuvent pas 
les utiliser à d'autres fins. En outre, ils sont tenus de traiter les informations 
conformément à cette déclaration de protection des données et aux lois allemandes sur la 
protection des données. 

• Dans tous les autres cas, nous vous informerons lorsque des renseignements personnels 
sont divulgués à des tiers. 

IX. Intégrité des données 

Afin d'éviter la perte ou l'utilisation abusive des données stockées par nous, nous prenons des 
mesures de sécurité techniques et opérationnelles étendues qui sont régulièrement vérifiées et 
adaptées au progrès technologique. Nous utilisons SSL (RSA 1024 bit) comme logiciel de 
cryptage et de sécurité. Cette procédure est utilisée avec succès dans tout le Web. Vous pouvez 
voir que vous êtes dans la zone sécurisée par une icône (cadenas fermé) dans la barre de fenêtre 
inférieure de votre navigateur. 

Toutes vos données personnelles (nom, adresse, email…) sont cryptées et transmises de manière 
sécurisée sur Internet. 

Seul notre serveur HABA peut à nouveau décrypter vos données. Les personnes non autorisées 
ne peuvent pas lire vos informations pendant la transmission. 

Cependant, il est également de votre responsabilité de protéger les données que vous fournissez 
contre une utilisation abusive par le cryptage ou d'autres mesures. 

X. Combien de temps conservons-nous vos données? 

Les données collectées dans le cadre de l’opération promotionnelle Jouet Haba CK03 sont 
conservées pour une durée limitée à 6 mois à compter du 31/12/20.  

XI. Quels sont vos droits? 

Le RGPD réglemente les droits de la "personne concernée" principalement dans les articles 15 à 
22 du RGPD. En conséquence, vous avez le droit de demander à tout moment des informations 
sur les données stockées concernant votre personne, leur origine et leur destinataire, ainsi que sur 
l'objet du stockage. En outre, vous avez le droit, sous certaines conditions, de demander la 
suppression de vos données et une restriction sur le traitement, la correction de vos données et la 
transmission de vos données dans un format commun lisible par machine. En outre, il existe des 
informations sur l'existence d'un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage 
conformément à l'art. 22, par. 1 et 4 RGPD et, au moins dans ces cas, des informations 
significatives sur la logique en cause ainsi que sur l'étendue et les effets escomptés d'un tel 
traitement à l'égard de votre personne. 

Veuillez envoyer votre demande à internet(at)haba.de avec comme objet: Protection des 
données/Datenschutz ou par voie postale à l’adresse HABA Sales GmbH & Co. KG, 
Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach. 

mailto:internet@haba.de?subject=Protection%20des%20donn%C3%A9es%2FDatenschutz


   

 
 

Opposition au ou révocation du traitement de vos données 

Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données, vous pouvez le révoquer à 
tout moment. Une telle révocation affecte la possibilité de traiter vos données personnelles après 
que vous nous les avez fournies. 

Si nous basons le traitement de vos données personnelles sur la pesée des intérêts conformément 
à l'art. 6 par. 1 al. 1 lit. f) RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement. C'est le cas si le 
traitement n'est pas nécessaire à l'exécution d'un contrat avec vous. Lors de l'exercice de cette 
opposition, nous vous demandons d'expliquer les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas 
traiter vos données personnelles comme nous l'avons fait. En cas d'objection justifiée, nous 
examinerons la situation et soit nous arrêterons ou adapterons le traitement des données, soit 
nous vous indiquerons nos raisons impérieuses dignes de protection, sur la base desquelles nous 
poursuivrons le traitement. 

Bien entendu, vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données 
personnelles à des fins publicitaires et d'analyse des données. Veuillez adresser votre objection 
publicitaire à internet(at)haba.de avec comme objet: Protection des données/Datenschutz ou par 
voie postale à l’adresse HABA Sales GmbH & Co. KG, Datenschutz, Postfach 1150, 96473 Bad 
Rodach. 

XII. Vers quel service des plaintes pouvez-vous vous tourner? 

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données ci-dessus ou une autorité de 
contrôle de la protection des données. L'autorité de contrôle de la protection des données qui est 
responsable de nous est:  

Office d'État bavarois de contrôle de la protection des données 
Postfach 606 
91511 Ansbach 
Allemagne 
Téléphone: +49 (0) 981 53 1300 
Télécopie: +49 (0) 981 53 98 1300 
E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

Si vous souhaitez déposer une plainte, vous pouvez utiliser le formulaire de plainte en ligne du 
superviseur (disponible à l'adresse suivante: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html). 

XIII. Nos coordonnées complètes 

HABA Sales GmbH & Co. KG 

HABA Sales GmbH & Co. KG  
August-Grosch Str. 28 - 38 
96476 Bad Rodach 
Tèl.:     +49 9564 60100 
Fax:     +49 9564 662300 
E-mail:  internet(at)haba.de 
Internet: www.haba.de 

mailto:internet@haba.de?subject=Protection%20des%20donn%C3%A9es%2FDatenschutz
mailto:poststelle@lda.bayern.de
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Tribunal de Commerce Coburg, HRA 5220 
N° TVA intracommunautaire : DE 815 831 282 
N° Registre DEEE : DE 51463378 

Associé personnellement responsable : 
HABA Administration GmbH,  
August-Grosch-Str. 28-38,  
96476 Bad Rodach, Allemagne, 
Tribunal de Commerce  Coburg, HRB 4746, lui-même représenté par les dirigeants Klaus 
Habermaass, Arnd Mückenberger et Tim Steffens. 

 


