
 
 

 

Obligations d'information lorsque 

des données à caractère personnel 

sont collectées auprès des clients et 

des personnes concernées, en 

application de l'art. 13 RGPD 
 

1. Nom et coordonnées du responsable du 

traitement 

Rise Up Fashion GmbH 

Rotherstraße 17  

10245 Berlin 

Tél. : +49 30 255 585757 

Courriel : info@oceansapart.com 

 

2. Coordonnées du délégué à la protection des 

données 

DataCo GmbH 

Dachauer Str. 65 

80335 Munich 

Courriel : datenschutz@dataguard.de  

 

3. Finalités et fondements juridiques du traitement 

Finalités du traitement : 

 

 Pour les acheteurs potentiels :  

les données à caractère personnel sont collectées auprès 

de vous pour 

• une première prise de contact 

• correspondre 

• préparer un contrat 

• être enregistrées dans la base de données des 

acheteurs potentiels 

• l'envoi de la newsletter (avec votre 

consentement) 

 

Pour les clients :  

les données à caractère personnel sont collectées auprès 

de vous pour 

• correspondre 

• exécuter les processus de commande et de 

retour 

• l'envoi des marchandises 

• exécuter des contrats 

• être enregistrées dans la base de données des 

clients 

• assurer le suivi d'un compte client 

• transmettre des adresses courriel et/ou des 

numéros de téléphone à des transporteurs (avec 

consentement) 

• l'envoi de la newsletter (avec votre 

consentement) 

• l'envoi d'enquêtes de satisfaction (avec votre 

consentement) 

 

Fondements juridiques du traitement pour les 

acheteurs potentiels et les clients : 

 

Traitement sur la base de l'exécution d'un contrat, aux 

termes de l'art. 6 al. 1 ph. 1 let. b RGPD 

Traitement sur la base du consentement, aux termes de 

l'art. 6 al. 1 ph. 1 let. a RGPD  

Traitement sur la base des intérêts légitimes, aux termes de 

l'art. 6 al. 1 ph. 1 let. f RGPD 

 

 

 

4. Destinataires ou catégories de destinataires des 

données à caractère personnel 

Vos données à caractère personnel sont transmises à des 

-sous-traitants 

-conseillers fiscaux 

-auditeurs 

-experts-comptables 

-autorités administratives 

-transporteurs 

-prestataires informatiques 

-délégués à la protection des données 

 

5. Transfert de données à caractère personnel vers 

un pays tiers 

Vos données à caractère personnel sont transférées vers les 

USA à Microsoft, Survey Monkey et Mailchimp. 

 

Des clauses de protection de données standard ont été 

conclues avec les fournisseurs. 

 

6. Durée de conservation des données à caractère 

personnel 

Une fois collectées par le responsable du traitement, vos 

données sont conservées aussi longtemps que nécessaire 

pour chaque exécution de tâche, dans le respect des délais 

légaux de conservation définis dans les articles § 257 du 

HGB (Code du commerce allemand) et § 147 de l'AO (Loi 

fondamentale fiscale allemande). 

 

 

 

 



 
 

 

7. Droits de la personne concernée 

En application du Réglement général sur la protection 

des données, vous disposez des droits suivants : 

 

Si vos données à caractère personnel sont traitées, vous 

avez le droit de réclamer au responsable du traitement 

des informations sur lesdites données personnelles 

enregistrées (art. 15 RGPD). 

 

Si des données à caractère personnel inexactes sont 

traitées, vous disposez d'un droit de rectification 

(art. 16 RGPD). 

 

Si les conditions légales sont réunies, vous pouvez 

réclamer l'effacement ou la limitation du traitement et 

vous opposer au traitement (art. 17, 18 et 21 RGPD). 

 

Si vous avez donné votre consentement au traitement 

des données ou s'il existe un contrat pour l'exécuter, et 

que ce traitement est réalisé à l'aide de procédés 

automatisés, vous avez éventuellement le droit à la 

portabilité des données (art. 20 RGPD). 

 

En outre, vous disposez du droit d'introduire une 

réclamation auprès d'une autorité de contrôle (art. 77 

RGPD). 

 

8. Droit au retrait du consentement 

Si vous avez consenti au traitement de vos données par 

le responsable du traitement avec une déclaration 

appropriée, vous pouvez à tout moment retirer votre 

consentement avec effet immédiat, à l'adresse courriel 

info@oceansapart.com. La licéité du traitement des 

données réalisé sur consentement avant le retrait de ce 

consentement n'en est pas affectée. 

 

 

 

 

 

 

 

 


