Déclaration de publication
Mesdames, Messieurs,
En vue de la validation de vos données dans le cadre de notre recherche de revendeurs en ligne, nous vous prions de remplir le formulaire suivant en
caractères d'imprimerie et de nous le renvoyer par courrier électronique.
Adresse :

Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdebourg
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 391 / 400 26 05
Téléfax : +49 (0) 391 / 400 26 06
E-mail : sales@petromax.de

Nous nous engageons à traiter vos données en toute confidentialité. Veuillez également tenir compte des informations relatives à la protection des
données figurant sur les pages suivantes.
Nous nous réjouissons d’une collaboration fructueuse.
Votre Petromax GmbH

Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdebourg

Téléphone : +49 (0) 391 - 400 26 05
Téléfax : +49 (0) 391 - 400 26 06
E-mail : info@petromax.de

Tribunal d’instance de Stendal
No ID fiscal :
102/118/00467
No d’identification TVA : DE274550530

Gérant
Jonas Taureck Dipl. en commerce
Dr. Pia Christin Taureck

Deutsche Bank Berlin
BIC : DEUTDEDBBER
IBAN : DE97 1007 0024 0948 3959 02

Quelles marques proposez-vous ?
Petromax

Feuerhand

Où/auprès de quel fournisseur achetez-vous nos produits ?

Informations générales
Société
Complément
Rue
CP

Ville

Pays
Téléphone
Téléfax
E-mail
Page Web

Dans quel secteur votre société opère-t-elle ?
Camping, Trekking et Outdoor

Matériel militaire

Magasin spéc. en barbecues/boutique Barbecues

Pêche et chasse

BBQ (restauration/école)

Habitat et style de vie

Divers Lesquels
		

Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdebourg

Téléphone : +49 (0) 391 - 400 26 05
Téléfax : +49 (0) 391 - 400 26 06
E-mail : info@petromax.de

Tribunal d’instance de Stendal
No ID fiscal :
102/118/00467
No d’identification TVA : DE274550530

Gérant
Jonas Taureck Dipl. en commerce
Dr. Pia Christin Taureck

Deutsche Bank Berlin
BIC : DEUTDEDBBER
IBAN : DE97 1007 0024 0948 3959 02

Quelle possibilité utilisez-vous pour vendre vos produits ?
Propre boutique en ligne

Adresse Web

Amazon

Nom du vendeur

eBay

Nom du vendeur

Facebook

Nom du vendeur

Autres plateformes en ligne

Lesquelles

Magasin de détail

Salle d'exposition

Surface (m²)
Rue
CP

Ville

Téléphone
Lundi

00:00

jusqu’à 00:00

		

Mardi

00:00

jusqu’à 00:00

		

Mercredi

00:00

jusqu’à 00:00

		

Jeudi

00:00

jusqu’à 00:00

		

Vendredi

00:00

jusqu’à 00:00

		

Samedi

00:00

jusqu’à 00:00

		

Dimanche

00:00

jusqu’à 00:00

Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdebourg

Téléphone : +49 (0) 391 - 400 26 05
Téléfax : +49 (0) 391 - 400 26 06
E-mail : info@petromax.de

Heures d'ouverture
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Déclaration de consentement
Oui, j'accepte que mes données soient publiées dans la recherche de revendeurs sur votre site Web
Oui, j'ai lu la politique de confidentialité et je l'accepte

Veuillez enregistrer le document PDF complété et nous envoyer ces pages par courriel à l'adresse suivante sales@petromax.de

Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdebourg

Téléphone : +49 (0) 391 - 400 26 05
Téléfax : +49 (0) 391 - 400 26 06
E-mail : info@petromax.de
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Avis de confidentialité I
En envoyant le formulaire d'inscription, les informations que vous fournissez seront collectées, stockées et traitées.
Responsable du traitement
Petromax GmbH, Sudenburger Wuhne 61, 39116 Magdebourg est responsable de la collecte, du traitement et de l'utilisation de vos données personnelles
en vertu de la loi fédérale sur la protection des données. Si vous souhaitez vous opposer de manière générale ou en partie à la collecte, au traitement
ou à l'utilisation de vos données par Petromax GmbH conformément à la présente politique de confidentialité, vous pouvez envoyer votre opposition
par e-mail, fax ou lettre en utilisant les données suivantes :
Adresse :

Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdebourg
Allemagne

Téléfax :
E-mail :

+49 (0) 391 / 400 26 06
info@petromax.de

En outre, vous pouvez bien entendu obtenir à tout moment et gratuitement des informations sur les données que nous avons enregistrées.
Collecte, traitement et utilisation de vos données personnelles
Lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation de vos données personnelles, nous respectons scrupuleusement les dispositions légales du Règlement
Général sur la Protection des données de l'UE (RGPD), de la loi fédérale sur la protection des données et de la loi Télémédia. Toute autre utilisation des
informations n'est pas autorisée et n'a pas lieu avec les prestataires de services que nous avons mandatés. Vos données personnelles seront effacées si
cela n'est pas contraire aux obligations légales de conservation et si vous avez fait valoir un droit de suppression, si les données ne sont plus nécessaires
à la finalité pour laquelle elles ont été conservées ou si leur conservation est interdite pour d'autres raisons légales.
Compte débiteur
Lors de l'ouverture d'un compte débiteur, nous recueillons vos données personnelles dans la mesure spécifiée dans ce formulaire. Le traitement des
données sert à la communication, à l'information et au traitement des commandes. Le traitement a lieu sur la base de l'art. 6, al. 1, let. a du RGPD avec
votre consentement. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en nous en informant ou en informant la société de transport, sans
que cela n’affecte la licéité du traitement effectué sur la base de votre consentement jusqu'à la révocation. Votre compte client sera ensuite supprimé.
Utilisation de l'adresse e-mail pour l'envoi de lettres d'information
Nous utilisons votre adresse e-mail, indépendamment de l’exécution du contrat de vente, exclusivement à des fins publicitaires pour l'envoi de la
lettre d’information, dans la mesure où vous y avez expressément consenti. Le traitement a lieu sur la base de l'art. 6, al. 1, let. a du RGPD avec votre
consentement. Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement sans que cela n'affecte la licéité du traitement effectué sur la base de votre
consentement jusqu'à la révocation. Vous pouvez vous désabonner de la lettre d'information à tout moment en utilisant le lien correspondant dans la
lettre d'information ou en nous en informant. Votre adresse e-mail sera alors supprimée de notre liste de diffusion. Vos données seront transmises à
un prestataire de services pour marketing en ligne dans le cadre du traitement des commandes. Aucune transmission n'a lieu au profit d’autres tiers.

Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdebourg

Téléphone : +49 (0) 391 - 400 26 05
Téléfax : +49 (0) 391 - 400 26 06
E-mail : info@petromax.de

Tribunal d’instance de Stendal
No ID fiscal :
102/118/00467
No d’identification TVA : DE274550530

Gérant
Jonas Taureck Dipl. en commerce
Dr. Pia Christin Taureck

Deutsche Bank Berlin
BIC : DEUTDEDBBER
IBAN : DE97 1007 0024 0948 3959 02

Avis de confidentialité II
Transmission des coordonnées et de l'adresse e-mail aux sociétés de transport pour la gestion des livraisons
Nous transmettons votre adresse e-mail à la société de transport dans le cadre du traitement du contrat. La transmission de vos données a pour but
de vous informer par e-mail de l'état de la livraison et de garantir la livraison de la marchandise commandée. Le traitement a lieu sur la base de
l'art. 6, al. 1, let. a ODSGVO avec votre consentement en acceptant les dispositions relatives à la protection des données. Vous pouvez révoquer votre
consentement à tout moment en nous en informant ou en informant la société de transport, sans que cela n’affecte la licéité du traitement effectué
sur la base de votre consentement jusqu'à la révocation.
Publication de vos coordonnées sur nos sites Web
Dans la mesure où vous avez donné votre consentement, nous publions vos coordonnées, notamment le nom de votre société, la rue, le numéro, le
code postal, la ville, le pays, les heures d'ouverture et un lien vers votre site Web, sur nos sites Web sous forme de recherche de revendeurs. La publication de ces données a pour but de vous identifier en tant que revendeur officiel de nos produits et de permettre aux personnes intéressées de vous
contacter facilement. Le traitement a lieu sur la base de l'art. 6, al. 1, let. a du RGPD avec votre consentement. Vous pouvez à tout moment révoquer
votre consentement sans que cela n'affecte la licéité du traitement effectué sur la base de votre consentement jusqu'à la révocation.
Droits d’accès, de suppression et de blocage des données
Vous avez à tout moment le droit d'obtenir gratuitement des informations sur vos données personnelles stockées, leur origine, leur destinataire et
la finalité du traitement des données, ainsi qu'un droit de rectification, de blocage ou de suppression de ces données. Afin d'éviter que vos données
personnelles ne soient transmises à des tiers, veuillez envoyer votre demande par e-mail ou par courrier en vous identifiant clairement :
Adresse :

Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdebourg
Allemagne

Téléfax :
E-mail :

+49 (0) 391 / 400 26 06
info@petromax.de
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