
Consignes relatives à la protection des données pour la demande de création d'un nouveau client
UTA

. Par  la  présente  notice,  nous  vous  apportons  les  informations  relatives  au
traitement  de  vos  données  à  caractère  personnel  par  la  Société  UNION TANK
Eckstein GmbH & Co. KG ainsi que sur vos droits qui s´y rapportent.

.

1. Responsable du traitement
. UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

HeinrichEcksteinStr. 1
63801 Kleinostheim/Main
Téléphone +49 (0) 6027 5 090
Téléfax +49 (0)6027 50977177
EMail info@uta.com 
Internet www.uta.com

. Représentants du responsable
Carsten Bettermann

.

2. Coordonnées du délégué à la protection des données
. Vous  pouvez  joindre  notre  délégué  à  la  protection  des  données  par  la  poste à

l´adresse susmentionnée en ajoutant  la mention « Datenschutzbeauftragter » ou
par mail à l´adresse :

. datenschutz@uta.de

.

3. Finalités et fondements juridiques du traitement
. Nous traitons vos données à caractère personnel en tenant compte du Règlement

Général sur la Protection des Données (RGPD) ainsi que de la loi fédérale BDSG
sur  la  protection  des  données  et  de  règlements  spécifiquement  sectoriels  (lois
spéciales) contenant des dispositions pertinentes sur la protection des données.

.

3a. Pour accomplir des obligations contractuelles (art. 6, paragr. 1
lettre b du RGPD)

. En  cas  de  demande  d´établissement  d´une  relation  client  avec  UNION  TANK
Eckstein GmbH & Co. KG, nous traitons les données que vous avez fournies dans
le but de conclure le contrat et d´estimer le risque économique que nous devons
prendre en charge.

 Traitement des données dans le cadre dune relation commerciale
. Si  un  contrat  vient  à  être  conclu,  nous  traitons  vos  données  pour  exécuter  les

rapports  contractuels.  Les  données  à  caractère  personnel  ce  faisant  traitées
comprennent  les  données  se  base  (par  ex.  nom  de  l´entreprise,  raison  sociale,
adresse),  les  données  d´un  interlocuteur  central  ainsi  que  toutes  les  données
qu´ils  vous  faut  nous  fournir  aux  fins  de  la  facturation  (par  ex.  n°  de  TVA
intracommunautaire,  coordonnées  bancaires)  dans  le  cadre  des  rapports
contractuels. Parmi elles figurent aussi les processus de traitement qui ont lieu en
liaison avec l´envoi de moyens d´acceptation (cartes carburant, télébadges, etc).

. La  conclusion et/ou  l´exécution des  rapports  contractuels  ne  serait  pas possible
sans le traitement de  vos données à caractère personnel.

 Utilisation de données en cas de retard de paiement
. En cas de  retard de paiement,  nous sommes en droit  de céder des créances à

des tiers. Ce faisant, toutes les données nécessaires sont remises selon l´ampleur
requise  aux  tiers  respectifs  (par  ex.  des  sociétés  de  recouvrement),  afin  qu´ils
exécutent la procédure de recouvrement.

.

3b. Commande de produits et de prestations de services (art. 6
paragr. 1 lettre b du RGPD)

. Lors de  la  commande et de  l´utilisation de produits/ prestations de services des
catégories  énoncées  ciaprès,  il  se  pourrait    que  des  données  à  caractère
personnel  supplémentaires  soient  traitées  en  plus  des  données  précitées.  Ces
données concernent essentiellement les :

 Moyens dacceptation (cartes carburant, télébadges)
. Données se référant aux véhicules (par ex. propriétaire du véhicule ou bailleur de

leasing,  numéro  d´immatriculation),  données  sur  le  conducteur  (adresse
d´expédition différente ou nom pour l´impression en relief de la carte de service).

 Services numériques (Espace Client exclusif UTA, EInvoicing, port
électronique de données, appli UTA de localisation de stations)

. Coordonnées  électroniques  (adresse  électronique)  pour  informer  au  sujet  d´un
nouveau document de  facturation ou pour  transmettre des détails de  facturation
ou  dans  le  cadre  de  la  création  de  nouveaux  utilisateurs  de  l´Espace  Client
exclusif UTA ou en cas d´utilisation de la fonction Feedback dans application UTA
de localisation de stations. Dans application, nous traitons en plus les données de
localisation pour pouvoir vous afficher le point d´acceptation le plus proche.

 Procédé denregistrement (péage)
. Données  de  base  clients  aux  fins  de  validation  (par  ex.  données  de  base  de

l´entreprise),  traitement  de  toutes  les  données  exigées  par  les  gestionnaires  de
systèmes d´acceptation (elles varient selon le système d´acceptation).

. Dans  le  cadre  de  la  procédure  d´enregistrement  pour  l´utilisation  des  systèmes
d´acceptation sélectionnés ou lors de la remise de cartes de service de tiers par la
Société UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, nous traitons sans exception les
données  à  caractère  personnel  impérativement  exigées  par  le  partenaire
d´acceptation / le gestionnaire du système. Pour légitimer les indications fournies
dans  le  cadre  du  processus  d´enregistrement,  il  peut  être  nécessaire  de  les
justifier  visàvis  des  partenaires  d´acceptation/gestionnaires  de  systèmes,  au
moyen de documents correspondants (par ex. carte grise).

. Pour pouvoir vous assister pleinement dans le cadre de demandes de précisions
ou dans des cas d´application  réglementaire par  le gestionnaire du péage et du
système  d´acceptation  ou  par  des  organes  exécutifs  nationaux,  nous
enregistrons également  en  interne  l´ensemble  des  données  que    vous nous
communiquez  durant la procédure d´enregistrement.

 Administration des avoirs
. Lors  de  l´émission  d´un  avoir  (par  ex.  sur  une  MercedesServiceCard),  nous

partageons  toutes  les  informations pertinentes sur  la consommation de cet avoir
avec  les  entreprises  qui  octroient  cet  avoir  (Daimler AG  par  ex.).  Ceci  afin  de
pouvoir vous informer sur des offres pendant la durée de validité de l´avoir.

. Tous les traitements de vos données à caractère personnel dans  les procédures
de  traitement  susmentionnées  aux  fins  précontractuelles  ou  contractuelles  sont
basés sur l´art. 6 paragr. 1 lettre b du RGPD.

.

3c. Sur la base dun intérêt légitime dUNION TANK Eckstein GmbH &
Co. KG (art. 6 paragr. 1 lettre f du RGPD)

. Nous  traitons  vos  données  aussi  audelà  de  l´exécution  proprement  dite  du
contrat afin de préserver nos intérêts légitimes et ceux des tiers. Ces traitements
reposent sur l´art. 6 paragr. 1 lettre f du RGPD. Ces traitements sont les suivants :

 Estimation du risque économique à prendre en charge
(détermination de la solvabilité)

. Pour  conclure  une  affaire  en  cours  de  négociation  et    pour  suivre  une  relation
client  existante  –  particulierement  en  cas  de  retard  de  paiement  –  nous  faisons
appel à des assureurs crédit. Sur la base d´informations disponibles mais aussi de
vos données à caractère personnel, ces agences évaluent le risque de défaillance
d´un    débiteur.  Un  collaborateur  d´UNION  TANK  Eckstein  GmbH  &  Co.  KG
réexamine  le  résultat  évalue  les  conséquences  possibles  pour  la  relation
commerciale.

. Aucune évaluation automatisée n´a lieu.

 Publicité pour les propres produits et prestations de services
. Dans  le  cas  où  nous  ne  connaissons  aucun  interlocuteur  concret  pour  une

communication  publicitaire,  nous  utilisons  les  données  indiquées  par
l´interlocuteur  central  et  vous  informons dans  le  cadre des  rapports  contractuels
sur des produits et prestations de services d´UNION TANK Eckstein GmbH & Co.
KG et de nos entreprises filiales.

. Vous  pouvez  à  tout  moment  révoquer  la  communication  avec  prise  d´effet
immédiate.

. D´autres  traitements  de  vos  données  pour  préserver  nos  intérêts  légitimes
peuvent être les suivants :

 Mesures de suivi des  affaires et amélioration de  nos produits et
services

.

La société UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG est une société en commandite dont le siège se trouve à 63801 Kleinostheim, tribunal des registres Aschaffenburg HRA 835.
La société à responsabilité personnelle est lentreprise UNION TANK Eckstein GmbH ayant son siège social à 63801 Kleinostheim, enregistrée auprès du tribunal de Aschaffenburg sous la référence HRB 129.
Gérants: Carsten Bettermann (CEO)
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Consignes relatives à la protection des données pour la demande de création d'un nouveau client
UTA

Management et suivi en  interne de la relation commerciale existante.

 Prévention
. Pour  mieux  prévenir  les  actes  répréhensibles,  nous  suivons  le  comportement

d´utilisation de  vos moyens d´acceptation  (cartes  carburant,  télébadges,  etc)    et
leur mise en œuvre.

.  Vérification et optimisation de procédés visant l´analyse des besoins et la
communication directe avec les clients ; y compris la segmentation client
interne

.

3d.  Sur la base de fournitures de consentement (Art. 6 paragr. 1
lettre c du RGPD)

. Si vous nous avez donné votre consentement pour que vos données à caractère
personnel  soient  traitées  à  des  fins  spécifiques  (voir  les  détails  ciaprès),  la
légalité de ce traitement repose sur votre consentement. Vous pouvez retirer votre
consentement  à  tout  moment.  Cela  vaut  aussi  pour  la  révocation  de
consentements qui nous ont le cas échéant été donnés avant l´entrée en vigueur
du RGPD, donc avant le 25 mai 2018. Veuillez noter que la révocation n´est pas
rétroactive. Les traitements qui ont eu lieu avant la révocation ne sont pas affectés
par cette dernière.

 Inscription au bulletin dinformation à des fins publicitaires
. Vous  recevez  les  bulletins  d´information  uniquement  sur  la  base  d´un

consentement à part.

 Cautions (personnelles)
. Si des tiers se portent personnellement caution (garants), UNION TANK Eckstein

GmbH & Co. KG  traite  toutes  les données à caractère personnel nécessaires et
toutes les informations sur la situation économique et financière de ce tiers.

.

3e. Pour accomplir des obligations légales en liaison avec lart. 6
paragr. 1 lettre c du RGPD

. Dans  le  cadre  de  processus  économiques  et  financiers  et  pour  remplir  des
exigences légales d´archivage.

.

4. Catégories de destinataires des données à caractère personnel
. Dans  l´entreprise  ont  accès  à  vos  données  tous  les  services  qui  en  ont

impérativement besoin pour remplir nos obligations contractuelles et légales.
. Les prestataires et agents d´exécution assujettis à des obligations contractuelles

peuvent  eux  aussi  accéder  à    vos  données.  Dans  le  cadre  d´un  traitement  de
commande,  ces  partenaires  sont  contractuellement  tenus  de  respecter  les
instructions  relevant  du  droit  de  la  protection  des  données  que  nous  leur
fournissons,  et  ils  assistent  la  Société UNION TANK Eckstein GmbH & Co.  KG
dans la bonne exécution  de la relation commerciale.

. Nous  utilisons  entre  autres  des  soustraitants  pour  les  services  suivants :
Assistance/maintenance/développement d´applications informatiques, services de
centres  d´appel,  destruction  et  élimination  de  données,  envoi  de  supports
publicitaires,  hébergement  de  site Web,  configuration  de  site Web,  services  de
mailing,  sécurité  des  bâtiments,  validation  des  données  d´adresse,  contrôles  de
permis de conduire, assistance (24/7) dans des processus, autorisations en ligne,
prestations de dépannage.

. Dans  des  circonstances  spéciales,  nous  traitons  vos  données  à  caractère
personnel avec des partenaires de coopération. Dans ce cas, chaque partie traite
vos données exclusivement dans le but fixé et dans le cadre d´une responsabilité
partagée. Ce dispositif contractuel est employé dans le cadre de ce qui suit :

 Partenariats de distribution / Modèles de coopération
. Dans  les  modèles  dans  lesquels  les  partenaires  de  coopération  impliqués  se

trouvent en relation contractuelle indépendante avec vous, il peut arriver que nous
échangions des données au sein de cette coopération. Le traitement respectif de
vos  données,  y  compris  la  poursuite  du  traitement  de  données  antérieurement
échangées par chaque partenaire de coopération repose à ce titre sur la relation
contractuelle directe avec vous. 

.

Dans ce cas, une obligation complémentaire d´informer au sujet du traitement des
données  par  le  partenaire  de  coopération  disparaît  étant  donné  que  nous
sommes en droit de présupposer que vous êtes déjà intégralement informé par le
partenaire de  coopération,  en  raison de  la  relation  contractuelle  vous  liant  à  lui,
sur  la  façon  dont  il  traite  vos  données.  Il  n´existe  pas  de  pouvoir  d´instruction
visàvis du partenaire de coopération respectif.

 Activités avec sociétés internes du groupe ou des entreprises
alliées

.  

 Prestations de facturation
. Prestataires de services externes

Dans  le  cadre  de  l&rsquo;accomplissement  d&rsquo;obligations    contractuelles,
nous recourons en partie à des prestataires de services  externes Nous recourons
à  eux  pour  les  services  suivants  :  Contrôles  de    solvabilité,  enregistrements
auprès  des  gestionnaires  de  péage,    prestations  logistiques,  prestations  de
remboursement,  procédure  de    recouvrement,  facturation  de  prestations
sollicitées selon la procédure  du remboursement des frais.

. Dans  tous  les  cas précités,  nous garantissons que des  tiers n´obtiennent  accès
qu´aux données à caractère personnel nécessaires pour accomplir les différentes
tâches.

. Autres destinataires
Par  ailleurs,  nous  pouvons  communiquer  vos  données  à  d´autres  destinataires
comme  par  exemple  à  des  autorités,  pour  honorer  des  obligations  légales  de
notification comme par ex. aux administrations de la sécurité sociale, aux autorités
fiscales ou aux autorités pénales.

. Très important : En aucune circonstance UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
ne vend  ou loue vos données à des tiers.

.

5. Transfert de données vers un pays tiers
. Si nous devions confier le traitement de vos données à un prestataire de services

situé hors du territoire de l´UE/l´EEE, le traitement n´y a lieu que si la Commission
de l´UE a confirmé au pays tiers qu´il offre un niveau de protection des données
raisonnable,  ou  s´il  y  a  présence  d´autres  garanties  de  protection  des  données
raisonnables.

.

6. Durée du stockage des données
. Vos données sont effacées dès qu´elles ne sont plus nécessaires au  traitement

aux  fins  susmentionnées.  Vos  données  pourraient  être  conservées    pendant  la
durée d´un recours intentés à l´encontre de notre entreprise (délai de prescription
légal  :  3  ans).  Nous  stockons  en  outre  les  données  dans  la mesure  où  nous y
sommes  légalement  tenus.  Ces  obligations  découlent  entre  autres  du  Code
allemand du commerce (HGB) et du Code allemand des impôts (AO).

.

7. Droits des personnes concernées
. À  l´adresse  susmentionnée,  vous  pouvez  à  tout  moment  demander  des

renseignements sur les données stockées relatives à votre personne. 
Vous détenez en outre le droit que vos données soient rectifiées ou effacées, de
restreindre leur traitement ou de faire opposition à ce dernier.

.

8. Droit de porter plainte
. Vous  avez  le  droit  de  porter  plainte  auprès  du  délégué  à  la  protection  des

données susmentionné ou de vous adresser à une autorité de surveillance de la
protection des données. L´autorité de surveillance de  la protection des données
compétente pour nous est le :

. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
D91522 Ansbach

La société UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG est une société en commandite dont le siège se trouve à 63801 Kleinostheim, tribunal des registres Aschaffenburg HRA 835.
La société à responsabilité personnelle est lentreprise UNION TANK Eckstein GmbH ayant son siège social à 63801 Kleinostheim, enregistrée auprès du tribunal de Aschaffenburg sous la référence HRB 129.
Gérants: Carsten Bettermann (CEO)
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