Politique de confidentialité - La maison verte Monschau
La Maison Verte Monschau, située au Walter Scheibler Strasse 1, 52156 Monschau
Deutschland, est responsable du traitement des données à caractère personnel, comme
indiqué dans la présente déclaration de confidentialité.

Coordonnées:
www.hetgroenehuismonschau.nl Walter Scheibler Strasse 1, 52156 Monschau
Deutschland +32 6 41860630

Protection des données
Marten Knevel est le délégué à la protection des données de La maison verte Monschau. Vous
pouvez le contacter via dasgrunehaus@t-online.de.

Les données personnelles que nous traitons
La Maison Verte Monschau traite vos données personnelles parce que vous utilisez nos
services et parce que vous nous les fournissez vous-même.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons:
- Prénom et nom
- Données d'adresse
- Numéro de téléphone
- Adresse e-mail
- Numéro de compte bancaire

Données personnelles spéciales et / ou sensibles que nous traitons
Notre site Web et service n'entend pas collecter de données concernant visiteurs du site Web
âgés de moins de 16 ans. Sauf s'ils ont la permission de leurs parents ou de leur tuteur.
Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous conseillons donc
aux parents d’être impliqués dans les activités en ligne de leurs enfants afin d’empêcher que
des données sur les enfants soient collectées sans le consentement de leurs parents. Si vous
êtes convaincu que nous avons collecté des informations personnelles sur un mineur sans
cette autorisation, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: dasgrunehaus@t-online.de.
Nous supprimerons ces informations.

Dans quel but et sur quelle base traitons-nous les données personnelles,
La Maison Verte Monschau traite vos données personnelles aux fins suivantes:
- Traitement de votre paiement
- Pouvoir vous appeler ou vous envoyer un courrier électronique si cela est nécessaire pour
pouvoir exécuter nos services

Prise de décision automatisée
La Maison Verte Monschau ne prend pas de décision sur la base d'un traitement automatisé
de sujets pouvant avoir des conséquences (significatives) sur les personnes. Ce sont des
décisions prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans aucun être humain
(tel qu'un employé de Het Groene Huis Monschau). La Maison Verte Monschau utilise les
programmes ou systèmes informatiques suivants:
Huurkalender.nl, pour la coordination des réservations et de la déclaration de revenus. Selon
nos informations, cela n’a aucune conséquence pour vous.

Durée de conservation des données personnelles
La Maison Verte Monschau ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps qu'il
n'est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont
collectées. Nous utilisons les périodes de conservation suivantes pour les catégories suivantes
de données à caractère personnel:conservation
(Catégorie) données personnelles

Délai de

Toutes

7 ans de

Raison
législation fiscale

Partage de données personnelles avec des tiers
La Maison Verte Monschau ne vend pas vos données à des tiers et ne le fournit que si cela est
nécessaire à la mise en œuvre de notre contrat avec vous ou au respect d'une obligation
légale. Nous concluons un accord de traitement avec des entreprises qui traitent vos données
en notre nom afin de garantir le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos
données. La Maison Verte Monschau reste responsable de ces processus.

Les cookies, ou techniques similaires, que nous utilisons
La Maison Verte Monschau n'utilise pas de cookies ou techniques similaires.

Affichage, réglage ou suppression de données
Vous avez le droit d'afficher, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. En outre,
vous avez le droit de retirer votre consentement éventuel au traitement de données ou de
vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel par La Maison Verte
Monschau et vous avez le droit de transférer des données. Cela signifie que vous pouvez nous
demander d'envoyer les données personnelles que nous détenons à votre sujet dans un fichier
informatique à vous-même ou à un autre organisme mentionné par vous.
Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de correction, de suppression, de transfert de
données à caractère personnel ou de retrait de votre consentement ou de votre opposition au

traitement de vos données à caractère personnel à l'adresse dasgrunehaus@t-online.de.
Pour vous assurer que la demande d’inspection a bien été faite par vos soins, nous vous
demandons d’envoyer une copie de votre preuve d’identité avec la demande. Faites dans
cette copie votre photo de passeport, la ZLA (zone lisible par une machine, la bande avec des
chiffres au bas du passeport), le numéro de passeport et le numéro de série du service au
citoyen (BSN) en noir. C'est pour protéger votre vie privée. Nous répondrons à votre demande
le plus rapidement possible, mais dans un délai de quatre semaines.
La Maison Verte Monschau tient également à vous informer que vous avez la possibilité de
porter plainte auprès de l'autorité nationale de protection des données, l'autorité
néerlandaise de protection des données. Cela peut être fait via le lien suivant:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Protection des données personnelles
La Maison Verte Monschau prend au sérieux la protection de vos données et prend les
mesures appropriées prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non
désirées et les modifications non autorisées. Si vous avez l'impression que vos données ne
sont pas correctement protégées ou s'il existe des indices d'abus, veuillez contacter notre
service clientèle ou via dasgrunehaus@t-online.de.

