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Déclaration de protection des données 
Flexiplast VERPACKUNGEN GMBH 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers clients, 
 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nos clients. Dans le cadre de notre relation 
commerciale, nous avons jusqu’à présent tenu à correspondre avec vous et nous 
continuerons de le faire avec plaisir.  
 
Principe 
Notre relation commerciale donne lieu à la collecte de données. Nous traitons ces 
données sur une base de respect mutuel, de confiance et de transparence. Et en veillant à 
protéger votre vie privée. 
 
Base juridique 
Vos données personnelles sont traitées conformément à la Loi fédérale sur la protection 
des données du 19 juin 1992 (Loi sur la protection des données ou LPD). Le cas échéant, 
nous respectons également le Règlement général (UE) sur la protection des données 
2016/69 (RGPD) qui est entré en vigueur au niveau européen le 25 mai 2018. 
 
Type de données 
Les données traitées sont des données personnelles au sens de la Loi sur la protection 
des données. Il s’agit en premier lieu des données de contact de nos clients et des 
informations techniques y afférentes (par exemple préférence de langue, coordonnées 
bancaires). 
 
But et motifs 
Nous collectons et traitons vos données dans le cadre et aux fins de l’exécution des 
contrats et des relations commerciales que nous entretenons avec vous. Dans certains 
cas, nous sommes par ailleurs légalement tenus de collecter et de stocker vos données. 
 
 
 
 
 
 



[Hier eingeben] 
 
 
 
 

Nature et finalité de l’utilisation 
Le traitement des données est effectué en toute bonne foi. Nous utilisons uniquement vos 
données dans le cadre de l’activité de notre entreprise et nous nous abstenons 
notamment de les communiquer à des tiers. Les données sont utilisées et conservées 
compte tenu de la finalité respective et dans la seule mesure requise. L’exactitude des 
données est contrôlée et les données ne sont pas modifiées sans le consentement du 
client, étant entendu qu’elles sont  uniquement conservées aussi longtemps qu’elles sont 
pertinentes. Les données qui ne sont plus pertinentes (par exemple d’anciennes adresses) 
sont régulièrement ou à tout moment supprimées sur demande du client. 
 
Protection des données stockées 
Nous protégeons vos données par des systèmes et des mesures techniques et 
organisationnels appropriés. Nous veillons particulièrement à la protection contre le vol et 
un traitement non autorisé par des tiers. Nos systèmes et mesures sont régulièrement 
contrôlés et régulièrement adaptés à l’état de la technique. 
 
Délégué à la protection des données 
Dans le cadre du droit d’accès qui vous est garanti par la loi (articles 8 à 10 de la Loi sur la 
protection des données), nous avons désigné un délégué à la protection des données qui 
se tient à tout moment à votre disposition. Veuillez contacter Madame Nicole Hansmann à 
l’adresse e-mail suivante : info@flexiplast.ch. 
 
 
 
Meilleures salutations 
 
Flexiplast VERPACKUNGEN GMBH 
Aadorf, le 8 août 2018 
  


