L'organisme responsable de la collecte, du traitement et de l'utilisation des données personnelles au
sens de la réglementation sur la protection des données est:
Sack Container AG, Unterdorfstrasse 26, CH-5707 Seengen
Téléphone:

+41 (0) 62 849 02 02

Fax:

+41 (0) 62 849 02 03

E-Mail:

info@sackcontainer.com

Avec cette politique de confidentialité, nous aimerions vous informer sur la collecte, le traitement et
l'utilisation des données personnelles.
Fondamentalement, nous recueillons uniquement des données qui sont nécessaires pour la
relation d'affaires. Nous les utilisons dans le cadre du traitement d'une demande, d'une
commande et de la facturation.
Pour cela, nous avons besoin des informations suivantes:
Nom de l'entreprise, adresse, adresse de livraison et adresse de facturation
Détails de la personne responsable dans la relation des affaires correspondantes
Informations complètes pour la transaction de l’affaire commercial
Sack Container AG (ci-après dénommé "Sack Container") utilise les données fournies par vous dans la
mesure nécessaire pour l'établissement, la mise en œuvre ou la résiliation d'une relation juridique ou
similaire avec vous ou pour l'utilisation d'un service fourni par nous. Ceci est, entre autres choses, le
cas lorsque vous répondez à une demande de contact. Dans ces cas, nous utilisons vos informations
personnelles exclusivement pour traiter votre demande spécifique. C'est à vous de décider si vous
fournissez vos données aux fins mentionnées. Dans la mesure où la nature de votre demande le
permet, vous pouvez également nous contacter anonymement ou utiliser un pseudonyme.
Vous pouvez visiter notre site, sackcontainer-bigbag.swiss, sans donner des informations
personnelles. Chaque fois que vous accédez le site, les données d'utilisation seront transmises par le
navigateur internet et sont sauvegardées dans des fichiers journaux, les soi-disant fichiers journaux
du serveur, tels que par exemple, date et heure de récupération, durée du séjour, adresse IP, nom de
la page appelé, quantité des données transférées et fournisseur.
Ces données ne peuvent pas être attribué à une personne en particulier et assurent le
fonctionnement correct de nos sites et améliorent l'offre de Sack Container AG.
Sack Container se réserve le droit d'utiliser les données du client pour des évaluations internes. En
particulier, nous compilons des statistiques sur le nombre de produits livrés.
Durée de stockage de vos données:
Les informations que vous nous fournissez ne seront conservées par nous que dans la mesure où cela
est nécessaire pour la réalisation de l'objectif pour lequel vous nous avez fourni vos données ou pour
le respect des dispositions légales.
Nous ne divulguerons pas d'informations personnelles à des tiers sans votre consentement.
Cependant, nous nous réservons le droit de divulguer des informations qui vous concernent si nous

sommes légalement tenus de le faire ou si nous sommes tenus de les livrer par des autorités légales
ou des organismes d'application de la loi.
Les informations stockées automatiquement lors de votre visite de notre site ainsi que l'adresse IP de
votre ordinateur transmise pour des raisons techniques sont automatiquement anonymes et ne nous
permettent pas de vous identifier.
Nos sites Web utilisent Google AdWords. Une description de la fonctionnalité et des objectifs de nos
outils d'analyse peut être trouvée sous:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. https://www.google.de/intl/de/policies/
(informations générales sur Google Analytics et la confidentialité). Pour des raisons de
confidentialité, nous avons décidé de ne pas entretenir de relations avec les réseaux sociaux.
Cryptage et sécurité: Nous utilisons différent mesures de sécurité techniques et administratives,
telles que des outils de cryptage et d'authentification sophistiqués, pour garantir la sécurité de vos
informations personnelles. Vos informations personnelles sont protégées par des réseaux sécurisés
et ne sont accessibles qu'à un nombre limité de personnes disposant de droits d'accès spéciaux à ces
systèmes.
Stockage de vos données: Sauf disposition contraire de la loi, nous stockons vos données aussi
longtemps que nécessaire pour arriver au but de la collecte des données.
Vos droits en ce qui concerne vos données personnelles: Vous avez le droit de demander des
informations concernant vos données personnelles, de demander la correction de vos données
personnelles si elles sont incomplètes ou incorrectes, de demander la suppression de vos données
personnelles. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos informations
personnelles pour des raisons légitimes impérieuses qui découlent de votre situation particulière.
Dans la mesure où nous avons obtenu votre consentement au traitement de vos données
personnelles, vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. Vous avez
également le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles. Cela inclut le droit
de retirer votre consentement à l'utilisation de vos renseignements personnels à des fins de
marketing direct.
Contact, information, blocage, suppression
Vous pouvez à tout moment vous opposer gratuitement à l'utilisation de vos données personnelles
pour le futur, initier une suppression ou un blocage partiel ou complet, ou demander des
informations sur les données que nous avons stockées et la correction. Il n'est pas nécessaire de
remplir un formulaire spécial, envoyez simplement un courriel à info@sackcontainer.ch ou utilisez
notre formulaire de contact sur le site.
La sécurité des données
Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données contre la
perte, la modification ou l'accès de tiers. Ces mesures de sécurité sont constamment améliorées par
nous en fonction des développements technologiques.
Les utilisateurs de nos pages d'accueil peuvent toujours se renseigner chez nous pour les données
stockées.
En soumettant ce formulaire de demande, de commande vous acceptez les conditions
De la déclaration de confidentialité et vous permettez le traitement de vos données pour les buts
mentionnés ici.

Captcha code dans l'enquête, bon de commande
Le code Captcha sont des nombres et des lettres stockés dans des graphiques.
Ce code de sécurité est conçu pour vérifier que des utilisateurs humains remplissent notre
formulaire. Le code Captcha est conçu pour empêcher d’expédier des spams par le formulaire. Notez
que le formulaire ne sera envoyé lorsque le code Captcha a été entré correctement.
La mise à jour et la modification des parties de la politique de confidentialité peuvent être modifiées
ou mises à jour par nous sans que vous nous en informiez à l'avance. Veuillez vérifier la politique de
confidentialité avant d'utiliser notre offre pour être à jour concernant des changements ou mises à
jour.

Avis de non-responsabilité sur le contenu du site
Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité et la qualité des
informations fournies. Les réclamations de responsabilité contre nous, qui ont trait à la nature
matérielle ou immatérielle, causées par l'utilisation ou la non-utilisation des informations fournies ou
par l'utilisation d'informations incorrectes et incomplètes, sont exclues. Nous nous réservons
expressément le droit de modifier certaines parties des pages ou toute l'offre sans préavis.
Nous attirons l'attention sur le fait que la transmission de données non cryptées par courrier
électronique n'est pas sécurisée et ne convient donc pas à la fourniture d'informations
confidentielles.
La loi applicable et nos pratiques commerciales changent de temps en temps. Si nous renouvelons
notre politique, nous ajusterons les changements sur nos pages. Si nous changeons la façon dont
nous traitons les informations personnelles, nous ne vous informerons pas. Dans la mesure requise
par la loi, nous demanderons votre consentement avant que de tels changements ne soient mis en
œuvre. Nous vous recommandons fortement de lire notre politique et de vous tenir au courant de
notre approche. Cette politique a été modifiée pour la dernière fois en mai 2018.
Droit d'auteur
Une duplication ou une utilisation de nos contenus, graphiques et textes sur nos pages Web ne nous
est permise.
Validité juridique de cette clause de non-responsabilité
Cette exclusion de responsabilité doit être considérée comme faisant partie de l'offre Internet à
partir de laquelle cette page a été référencée. Si des sections ou des termes individuels de cette
déclaration ne sont pas légaux ou corrects, le contenu et la validité des autres parties ne sont pas
influencés par ce fait.

