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Informations relatives au traitement des données personnelles dans le cadre de Spot-on 

 

Nom et coordonnées du responsable du traitement  

 

ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, info@erco.com 

 

Nom et coordonnées du délégué à la protection des données 

 

Notre délégué à la protection des données est joignable à l’adresse datenschutz@erco.com ou par 

courrier à notre adresse avec la mention « Délégué à la protection des données ». 

 

Catégories de données personnelles concernées  

 

Nous utilisons les catégories suivantes de données personnelles fournies par vous : 

 

- Nom du bureau d’études 

- Formule d’appel, prénom, nom de famille de l’interlocuteur 

- Adresse 

- Adresse électronique 

- Numéro de téléphone (fixe et/ou mobile) 

- Nom du projet 

- Maître d'ouvrage 

- Architecte 

- Description du projet 

- Photos du projet 

 

Objectif et fondement juridique du traitement 

 

Le traitement des données est réalisé 

 

- pour la préparation/l’exécution du contrat conformément à l’article 6, paragraphe 1 alinéa 

1 point b du RGPD 

- pour l’information/la publicité à des fins propres conformément à l’article 6, paragraphe 1 

alinéa 1 point f du RGPD 

- sur la base de votre consentement conformément à l’article 6, paragraphe 1 alinéa 1 point 

a du RGPD 

 

Durée de conservation et critères de détermination de la durée de conservation 

 

Les données personnelles que nous collectons sont conservées aussi longtemps que nécessaire puis 

supprimées lorsque nous ne sommes pas contraints par la loi de les conserver plus longtemps, par 

exemple sur la base d’obligations de conservation et de documentation du droit fiscal ou 
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commercial (code du commerce, code pénal ou code des impôts), ou que vous n’avez pas donné 

votre consentement pour une conservation plus longue selon l’article 6 paragraphe 1 alinéa 1 

point a du RGPD. Les données des projets non récompensés seront supprimées au plus tard 6 mois 

après la date de soumission. 

 

 

 

Transmission de vos données 

 

Nous ne transmettons pas vos données à d’autres destinataires ou catégories de destinataires que 

ceux indiqués ici : 

 

- sous-traitants 

 

Transfert de vos données 

 

Nous ne transférons pas vos données vers des pays tiers ou à des organisations internationales. 

 

Droits de la personne concernée 

 

Vous avez le droit : 

 

- de demander des informations 

- de demander une rectification 

- de demander l’effacement 

- de demander la limitation du traitement 

- à la portabilité 

- d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

- de vous opposer au traitement fondé sur l’intérêt légitime 

- de retirer à tout moment un consentement que vous nous auriez donné sans porter 

atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de 

celui-ci 


