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Déclaration de consentement 
  À compter de mai 2018

 
 
 

 
Déclaration de consentement à la collecte et au traitement des données par 
asecos GmbH 
 
Le traitement responsable des données personnelles des utilisateurs du site Web est une évidence 
pour asecos GmbH. Si asecos reçoit, traite et utilise les données personnelles des utilisateurs, cela se 
fait dans le respect des réglementations nationales et européennes applicables en matière de protec-
tion des données. Vous trouverez des informations détaillées dans la politique de confidentialité d’ase-
cos GmbH. 

 
Consentement de l’utilisateur du site Web (ci-après dénommé « Je ») 
 
En confirmant cette déclaration de consentement, je déclare expressément mon consentement à l’utili-
sation de mes données aux fins indiquées.  
J’accepte que mes données personnelles soient enregistrées par asecos GmbH et utilisées par un 
employé d’asecos pour traiter ma demande et prendre contact par téléphone, courrier ou e-mail.  
 
J’accepte également que mes données soient transmises à un revendeur spécialisé pour la réalisation 
de l’objectif visé ou pour le traitement du contrat. J’accepte d’être contacté par le fournisseur. 
 
Vous pouvez également me faire les offres par téléphone si je donne mon numéro de téléphone per-
sonnel. 
 
Je peux révoquer ma déclaration de consentement à asecos à tout moment, gratuitement et sans au-
cun inconvénient avec effet non rétroactif. Veuillez envoyer un message informel par courriel à 
l’adresse suivante  
info@asecos.fr.  
 
Si j’ai expressément demandé l’envoi du bulletin d’informations dans le formulaire de contact, j’ac-

cepte qu’asecos GmbH puisse me les envoyer par E-mail et enregistrer les clics effectués (ouvertures 

et clics) afin de me fournir un contenu qui correspond à mes intérêts. Je peux révoquer ce consente-
ment à tout moment et gratuitement en cliquant sur le lien « Se désabonner » que je trouve dans 
chaque numéro du bulletin d’informations. 
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