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Oligation d'informer Service clients / assistance téléphonique 

Vous trouverez ci-après des informations sur la collecte de données à caractère personnel dans le 
cadre d’une prise de contact avec notre service client ou notre assistance téléphonique. Les données 
à caractère personnel désignent toutes les données qui permettent de vous identifier 
personnellement telles que votre nom, votre adresse, vos adresses e-mail ou votre numéro de 
téléphone. 

 

1. Coordonnées et responsable externe de la protection des données 

Le responsable du traitement en vertu du paragraphe 7 de l’article  4 du RGPD est : 
 

COEUR DE LION Schmuckdesign GmbH 

Krefelder Straße 32 

D—70376 Stuttgart 

Tél. +49 (0) 711 – 55 37 55 – 0 

Fax. : +49 (0) 711 – 55 37 55 – 10 

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de COEUR DE LION 

Schmuckdesign GmbH par courriel à datenschutz@coeur.de ou à l’adresse ci-dessus, en 

adressant votre courrier à l’attention du délégué à la protection des données. 

 

2. Finalités et bases juridiques du traitement des données  
 

(1) Nous collectons, conservons et transmettons les données lorsque cela est nécessaire, pour traiter 
une demande de service qui nous a été adressée par e-mail ou par téléphone, notamment pour une 
commande, une demande de renseignement générale sur un produit ou une réclamation.  
La collecte, la conservation et la transmission sont réalisées aux fins de l’exécution du contrat et sur 
la base du paragraphe 1, point b de l’article 6 du RGPD et aux fins du respect d’une obligation légale 
du responsable du traitement sur la base du paragraphe 1, point c de l’article 6 du RGPD. La non-
fourniture de ces données peut résulter en une impossibilité de traiter la demande du client ou la 
demande d'assistance. 
 
Nous transférons des données à caractère personnel 
 

• au service(s) compétent(s) de notre entreprise 
• au prestataire fulfillment compétent  
• au prestataire d’assistance téléphonique compétent 

 
En cas de besoin,   
 

• à l’agence d’e-commerce concernée 
• au prestataire de transport chargé de la livraison  
• au prestataire de service de paiement concerné 

 

 

Tout traitement supplémentaire est soumis à votre consentement ou à une autorisation légale. 
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Nous avons parfois recours à des prestataires externes implantés au sein de l’Espace économique 
européen pour traiter vos données. 

Nous sélectionnons ces prestataires soigneusement, nous les mandatons par écrit et ils sont tenus de 
respecter nos instructions. Nous les soumettons à des contrôles réguliers. Ces prestataires ne 
transmettent pas ces données à des tiers, ils les suppriment après exécution du contrat et expiration 
des délais légaux de conservation tant que vous n’avez pas consenti à un délai de conservation 
supplémentaire. 

(2) Nous prenons des mesures techniques réelles pour assurer la protection des données à caractère 
personnel. Celles-ci sont conformes à l’état de la technique. 

 

3. Durée de conservation des données 

Si vos coordonnées ne sont pas traitées aux fins d’une obligation légale, nous conservons les données 
collectées jusqu’à la fin du délai de 6 ans. Nous conservons les données de la relation contractuelle 
nécessaires selon le droit commercial et fiscal allemand pendant la période déterminée par la loi, sur 
la base du paragraphe 1, point c de l’article 6 du RGPD. Pendant cette période (généralement 10 ans), 
les données ne seront traitées qu’en cas de contrôle de l’autorité financière. Les données collectées 
pour la comptabilité générale seront ensuite supprimées ou bloquées si une suppression est 
impossible. 

 

4. Vos droits liés à la protection des données 

À tout moment, vous avez le droit de demander l’accès aux données à caractère personnel vous 
concernant que nous conservons (article 15 RGPD). Ce droit d'accès s’étend aussi aux destinataires ou 
aux catégories de destinataires auxquels les données ont été transmises et à la finalité de la 
conservation. Vous avez également le droit de demander leur rectification en vertu des dispositions 
de l’article 16 du RGPD, leur suppression en vertu des dispositions de l’article 17 du RGPD ou la 
restriction de leur traitement au titre des dispositions de l’article 18 du RGPD. Vous pouvez également 
demander à tout moment un transfert des données au titre de l’article 20 du RGPD, tant que nous 
conservons encore les données. 

En cas de traitement des données à caractère personnel pour l’exécution d’une mission d’intérêt 
public (paragraphe 1, point e de l’article 6 du RGPD) ou aux fins d’intérêts légitimes (paragraphe 
1, point f de l’article 6 du RGPD), vous pouvez à tout moment vous opposer avec effet pour l’avenir au 
traitement des données à caractère personnel vous concernant. En cas d’opposition, nous devons 
cesser tout traitement de vos données aux fins susmentionnées, sauf si, 

– Il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et 
vos droits et libertés ou 

– le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. 

Selon les dispositions du paragraphe 1 de l’article 21 du RGPD, la personne concernée a le droit de 
s’opposer à tout moment au traitement pour des raisons tenant à sa situation particulière. 

5. Contact 

Pour toute demande d’information, d’accès, retrait ou opposition au traitement des données, 
contactez notre délégué à la protection des données par e-mail à datenschutz@coeur.de ou par 
courrier à l’adresse susmentionnée. Pour des informations plus précises, Veuillez vous reporter au 
texte intégral du RGPD, disponible à l’adresse https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TT/?uri=CELE:32016R0679. 

Vous avez également la possibilité de faire une réclamation concernant des faits relevant du droit lié 
à la protection des données auprès de l’autorité de contrôle compétente :  

Le commissaire à la protection des données et à la liberté d'information du Land de Baden-
Württemberg, Boîte postale 10 29 32, 70025 Stuttgart. 


