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DÉCLARATION DE CONSENTEMENT À LA COLLECTE 
ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES PAR 

SYSTEC GMBH & CO. KG 

Un traitement responsable des données personnelles des visiteurs du site web est une évidence pour Systec 
GmbH & Co. KG. Si Systec reçoit, traite et utilise les données personnelles des utilisateurs, cela se fait dans le 
respect des réglementations nationales et européennes applicables en matière de protection des données. Des 
informations détaillées peuvent être trouvées dans la Politique de confidentialité de Systec GmbH & Co. KG.

Consentement du visiteur du site web (ci-après dénommé « I »)

En confirmant cette déclaration de consentement, je déclare expressément mon consentement à l‘utilisation 
de mes données à la finalité indiquée. 

J‘accepte que mes données personnelles soient stockées par Systec GmbH & Co. KG et utilisées par un employé 
de Systec pour traiter ma demande et me contacter par téléphone, courrier ou courriel. 

J‘accepte également que mes données soient transmises à un revendeur spécialisé pour la réalisation de 
l‘objectif visé ou pour le traitement du contrat. J‘accepte d‘être contacté par le revendeur.

Je peux révoquer ma déclaration de consentement chez Systec à tout moment, gratuitement et sans aucun 
inconvénient, avec effet pour l‘avenir. Pour cela, par exemple, un message informel par courrier électronique 
à l‘adresse info@systec-lab.de. 

Si j‘ai expressément demandé l‘envoi du bulletin d‘informations dans le formulaire de contact, j‘accepte que 
Systec GmbH & Co. KG puisse m‘envoyer des newsletters par courrier électronique et mesure mon 
comportement de clics (ouvertures et clics) afin de me fournir un contenu correspondant à mes centres 
d‘intérêt. Je peux révoquer ce consentement à tout moment et gratuitement en cliquant sur le lien « Se 
désabonner », que je trouve dans chaque numéro du bulletin d‘informations.
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