Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) :

Conformément à l'article 32 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, nous vous
informons que la communication des données à caractère personnel indiquée par un astérisque est
obligatoire. Le défaut de communication de ces données aura pour seule conséquence de ne pas
nous permettre de prendre en compte votre demande de prise de contact. Nous vous informons que
Zeller est le responsable du traitement et que les données à caractère personnel qui seront
collectées pourront faire l'objet d’un traitement automatisé ou non par Zeller ou par ses partenaires
sous-traitants informatique pour les finalités suivantes : prise de contact, gestion de la relation client
à des fins de prospection commerciale ou d’études statistiques et des prises de commandes en
remplissant vos données personnelles, vous autorisez Zeller et ses partenaires sous-traitants
informatique a cette seule fin.
Vous pouvez, à tout moment, conformément à la loi, accéder aux informations vous concernant, les
faire rectifier, vous opposer à leur traitement pour motif légitime, à leur communication à des tiers
ou à leur utilisation à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple à l'adresse suivante :
Zeller 8, rue Ellenhard 67000 Strasbourg, les frais de timbre consécutifs à l'exercice de votre droit
d’opposition à l'utilisation de vos données à des fins de prospection seront remboursés par simple
demande de votre part.
Opposition au démarchage téléphonique : Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection
commerciale téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au
démarchage téléphonique Bloctel. Pour en savoir plus sur les modalités d'inscription, consultez le site
Internet www.bloctel.gouv.fr. Les consommateurs inscrits sur cette liste ne pourront plus être
démarchés téléphoniquement par un professionnel, sauf en cas de relations contractuelles
préexistantes avec ce professionnel lors du démarchage téléphonique.

Données personnelles (RGPD)
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans notre outil de
gestion commerciale afin de pouvoir vous livrer et vous facturer. Elles sont conservées 10 ans
(obligation comptable et fiscale).
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits
d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en nous contactant à l’adresse au verso.

Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel »,
sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

