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Déclaration de protection des données 
 
Précisions sur le traitement des données dans le cadre de l’inscription et de la participation à 
HOFMANN TechnologieTag et International Expo (ci-après « HOFMANN Expo ») et de sa tenue 
 
 

I. Portée 

Ces instructions de protection des données s'appliquent au traitement des données dans le cadre de 
l'inscription et de la participation à HOFMANN Expo et de sa tenue. 
 

II. Nom et adresse du responsable 

Le responsable au sens de l’article 4 paragraphe  7 du règlement général de protection des données (RGPD) et des 
autres dispositions en matière de protection des données est : 
 
HOFMANN GmbH 
Industriestraße 22 
D-25462 Rellingen 
Allemagne 
Tél. : +49 4101 3027-0 
Fax : +49 4101 31022 
E-mail : info@hofmannmarking.de 
Site Internet : www.hofmannmarking.de 
 

III. Utilisation des données dans le cadre du formulaire d’inscription 

Les données personnelles (telles que le nom, l'adresse, l'adresse e-mail, l'entreprise) fournies dans le 
formulaire d'inscription sont collectées et stockées par HOFMANN GmbH uniquement pour l’organisation 
et la tenue de HOFMANN Expo. Si nous demandons par le biais du formulaire d'inscription des 
renseignements n’étant pas nécessaires à cette fin, vous êtes libre de les fournir ou non. La communication 
de ces données a lieu sur une base volontaire. Les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus 
nécessaires pour atteindre ce but, ou leur traitement est limité en cas d'exigences légales de conservation. 
La fourniture de données personnelles n'est pas requise par la loi ou un contrat. Le traitement des données 
a lieu conformément à l'article 6, paragraphe 1 point b du RGPD. 
 
Nous faisons appel à des prestataires de services externes pour administrer les invitations et planifier 
l'événement. Ces prestataires de services traitent les données uniquement selon des instructions expresses 
et sont contractuellement tenus de garantir des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
la protection des données. 
 

IV. Utilisation des données dans le cadre de la newsletter 

Vous ne recevrez la newsletter de HOFMANN GmbH que si vous l’avez expressément acceptée. La 
newsletter contient des informations sur la gamme de produits et services de HOFMANN GmbH, ainsi que 
des informations sur les événements intéressants de HOFMANN GmbH, tels que les futures HOFMANN 
expos ou la participation de HOFMANN GmbH à des salons en Allemagne et dans le monde entier. 
 
La seule information obligatoire pour l’envoi de la newsletter est votre adresse e-mail. La fourniture de 
données personnelles n'est pas une obligation légale ou contractuelle, et n’est pas non plus requise pour la 
conclusion d’un contrat. Nous enregistrons votre adresse e-mail dans le but de vous envoyer la newsletter. 
Le traitement des données a lieu conformément à l'article 6, paragraphe 1 point a du RGPD. 
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Lors de l'inscription à la newsletter, nous enregistrons également l'adresse IP ainsi que la date et l'heure de 
l'inscription. Le traitement de ces données est nécessaire pour pouvoir prouver un consentement donné. La 
base juridique résulte de notre obligation légale de documenter votre consentement (art. 6, al. 1, let. c) en 
relation avec Art. 7 al. 1 RGPD). 
 
Vous pouvez vous désinscrire de la newsletter et retirer votre consentement pour son envoi à tout moment 
en cliquant sur le lien correspondant se trouvant à la fin de chaque newsletter, en envoyant un e-mail à 
marketing@hofmannmarking.de, ou en nous contactant à l’adresse ci-dessus. 
 
Nous analysons également le comportement de lecture et les taux d'ouverture de notre newsletter. Pour ce 
faire, nous collectons et traitons des données d'utilisation pseudonymisées que nous ne fusionnons pas 
avec votre adresse e-mail ou votre adresse IP. La base légale pour l'analyse de notre bulletin d'information 
est l'art. 6 al. 1 lettre f) RGPD et le traitement sert notre intérêt légitime d'optimiser notre bulletin 
d'information. Vous pouvez vous y opposer à tout moment en vous adressant à l'un des canaux de contact 
mentionnés ci-dessus. 
 

V. Création et publication de photos et d’enregistrements vidéo  

La HOFMANN Expo se déroule en présence de photographes et de cameramen qualifiés, qui prennent des 
photos et des vidéos tout au long de l'événement. Le matériel photo et vidéo créé est publié dans le cadre 
des relations publiques de HOFMANN GmbH à des fins de reportage et de promotion. Les photos et vidéos 
sont utilisées pour rendre compte de l'exposition HOFMANN, des démonstrations, des présentations et des 
conférences qui s'y déroulent. La HOFMANN Expo étant un événement à succès sur le thème du marquage 
routier, les photos et vidéos ont aussi pour but de promouvoir les futurs salons et évènements de 
HOFMANN GmbH. 
 
Bien entendu, l'utilisation de photos et de vidéos sur lesquelles vous pouvez être vu n'est pas contre votre 
volonté. Si vous ne souhaitez pas être filmé ou photographié, veuillez contacter les collaborateurs de 
HOFMANN GmbH. Ils prendront les précautions organisationnelles appropriées pour s'assurer que les 
photos non désirées n'ont pas lieu ou sont effacées immédiatement. 
 
Le matériel photographique et vidéo est disponible sur le site web de HOFMANN GmbH sous 
www.hofmannmarking.de et est repris dans la brochure produits de la société HOFMANN GmbH, publiée 
tous les deux ans. Ces photos et vidéos sont également publiées sur les pages HOFMANN GmbH sur les 
réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo et Pinterest). La création et l'utilisation de ces prises 
de vue et enregistrements sont basées sur l'article 6, paragraphe 1, point f du RGPD, en vue de protéger 
l’intérêt légitime de HOFMANN GmbH pour une communication publique pertinente des évènements 
qu’elle organise. Les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins. 
 
 

VI. Droit d’opposition ou de retrait de votre consentement au traitement de vos données  
 

Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données, vous pouvez le retirer à tout moment avec 
effet pour le futur. Le retrait de votre consentement n'affecte pas la légalité du traitement effectué sur la base de 
votre consentement avant révocation. 
 

Sachant que nous basons le traitement des données à caractère personnel vous concernant sur l’arbitrage des 
intérêts, vous pouvez vous opposer à ce traitement. Dans le cas d'une telle opposition, nous vous demandons 
d'expliquer les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas traiter vos données personnelles comme nous l'avons fait 
jusqu’alors. Si votre opposition est fondée, nous examinerons la situation et nous arrêterons ou adapterons le 
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traitement des données, ou bien nous vous indiquerons les raisons légitimes et impérieuses pour lesquelles nous 
continuons de les traiter. 
  

Vous pouvez naturellement vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles à des fins de 
prospection et d'analyse. Pour toute opposition aux fins de prospection, vous pouvez vous adresser à : HOFMANN 
GmbH, Industriestraße 22, 25462 Rellingen, Allemagne, Torsten Pape, adresse e-mail : tp@hofmannmarking.de, 
téléphone : +49 4101 3027-33 
 
Période de stockage 
Nous conservons vos données aussi longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement ou pour remplir 
nos obligations contractuelles ou légales. 
 

VII. Vos droits 

Vous avez le droit de demander au responsable de vous confirmer que vos données personnelles sont traitées ; si tel 
est le cas, vous disposez d'un droit d'information sur ces données personnelles et les informations énumérées à 
l'article 15 du RGPD. 
 
Vous avez le droit d'exiger du responsable qu’il corrige sans délai les données personnelles incorrectes vous 
concernant et, si nécessaire, complète des données personnelles incomplètes (article 16 du RGPD). 
 
Vous avez le droit d'exiger du responsable que les données personnelles vous concernant soient effacées 
immédiatement, à condition que l'une des raisons détaillées à l'article 17  du RGPD soit remplie, par ex. si les données 
ne sont plus nécessaires aux fins poursuivies (droit à l’effacement). 
 
Vous avez le droit d'exiger que le responsable du traitement limite le traitement si l'une des conditions énumérées à 
l'article 18 du RGPD est remplie, par ex. si vous vous êtes opposé au traitement pour la durée de la vérification par le 
responsable du traitement. 
 
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données vous concernant pour des raisons 
découlant de votre situation particulière. Le responsable du traitement ne traitera alors plus vos données 
personnelles, à moins qu'il ne puisse démontrer des raisons légitimes impérieuses justifiant le traitement et 
l’emportant sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le traitement sert à la constatation, l'exercice ou la défense de 
droits en justice (Article 21 du RGPD). 
 
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle si vous estimez que le traitement de vos données personnelles viole le RGPD 
(article 77 du RGPD). Vous pouvez exercer ce droit auprès d'une autorité de contrôle dans l'État membre de votre lieu 
de résidence ou de travail, ou du lieu d'infraction supposé. 
 

VIII.    Délégué à la protection des données 
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données aux coordonnées suivantes: 
datenschutzbeauftragter@hofmannmarking.de 
 
État : Avril 2021 
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