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Exigences en matière de protection des données lors de la vente du
système Hobby Connect
Chers partenaires commerciaux,
Conformément au règlement relatif à la protection des données, lors de la vente d’un système
Hobby Connect (qu’il soit monté d’origine ou installé ultérieurement), il existe une obligation de
communiquer les conditions commerciales aux clients finaux et/ou d’obtenir un consentement
par écrit concernant l’enregistrement des données collectées.
Par conséquent, nous souhaitons également vous inviter, au sens des sanctions renforcées en
cas de violations de la protection des données, à respecter ces exigences comme suit.
Afin de répondre à cette obligation légale, nous mettons en permanence à votre disposition les
formulaires
- Conditions supplémentaires relatives à l’acquisition d’une unité de commande pour
caravane
- Consentement à l’enregistrement des données
dans le HPC. Ces formulaires peuvent être consultés dans le HPC à l’adresse »Hobby informs
– Data protection ».
Dès à présent, lors de toutes les ventes du système Hobby Connect (monté d’origine ou installé
ultérieurement), ces deux documents doivent impérativement être utilisés. Merci de faire signer
les conditions supplémentaires et la déclaration de consentement en double exemplaire à votre
client et de lui en remettre un exemplaire signé. Prévoyez une durée de conservation de
minimum 10 ans pour les exemplaires que vous devez archiver.
Nous restons bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions.
Sincères salutations de Fockbek
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

