Déclaration de consentement à la collecte et au traitement de
photographies
Par la présente, je soussigné(e) ________________________ (nom et prénom), donne mon accord, conformément à
l’art. 6 al. 1 lettre a) du RGPD conjointement au § 22 de la KunstUrhG, pour que les
☐ photographies réalisées le _________________ par LIQUI MOLY GmbH
ainsi que mon/mes
☐ nom et prénom
☐ titre professionnel
☐ employeur
☐ autres qualifications
☐ date de naissance
☐ date d’anniversaire
☐ autre _________________________________________________________
soient utilisés aux fins suivantes :
☐ à des fins de marketing et de distribution
☐ pour la communication dans notre revue mensuelle
☐ autre _________________________________________________________
Je donne mon accord pour que les photographies susmentionnées soient publiées par LIQUI MOLY comme suit :
☐ dans le Notes Portal de LIQUI MOLY
☐ sur les disques durs internes de LIQUI MOLY
☐ sur le site internet de l’entreprise LIQUI MOLY
☐ dans le cadre du blog de LIQUI MOLY
☐ sur les réseaux sociaux (notamment Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) de LIQUI MOLY
☐ autre _________________________________________________________
Je suis informé(e) du fait que, si les données susmentionnées sont publiées sur internet, elles pourront être consultées
partout dans le monde. Je donne mon accord quant à un éventuel transfert à un pays tiers, si tant est que les utilisateurs
du pays tiers consultent les données, conformément à l’art. 49 al. 1 lettre a) du RGPD.
Déclaration personnelle
J’ai reçu des informations exhaustives concernant la nature des données utilisées et les fins de la collecte et de l’utilisation
de mes données.
J’ai également été informé(e) du fait que je peux, à l’avenir, retirer mon consentement à tout moment, conformément à
l’art. 13 al. 2 lettre c) et à l’art. 7 al. 3 du RGPD. La demande de retrait peut être adressée par communication informelle
à l’adresse e-mail suivante : datenschutz@liqui-moly.de ou par courrier postal à : Liqui Moly GmbH, Jerg-WielandStraße 4, 89081 Ulm, Allemagne
Même après le retrait de mon consentement, les photographies déjà réalisées me représentant ou comportant des citations
dont je suis l’auteur peuvent être utilisées aux fins susmentionnées et les éventuels documents imprimés peuvent être
utilisés jusqu’à épuisement, si la suppression immédiate des données n’est pas raisonnable d’un point de vue économique
et/ou pratique pour LIQUI MOLY GmbH. Cependant, aucun nouveau rapport, document imprimé ou autre production
semblable ne peut être créé avec les photographies retirées ainsi que les citations dont je suis l’auteur.
Je suis conscient(e) que je donne ce consentement librement.
Je suis d’accord pour que les données à caractère personnel susmentionnées soient utilisées aux fins indiquées.
☐ Oui
☐ Non
________________________________
Lieu, date

___________________________
Signature de la personne représentée
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