
Déclaration de protection des données 

Le cadre juridique de la protection des données peut être trouvé dans le règlement général européen 

sur la protection des données (RGPD) et la loi fédérale allemande sur la protection des données 

(BDSG). Les dispositions ci-dessous servent à fournir des informations sur la manière, l'étendue et le 

but de la collecte, de l'utilisation et du traitement des informations personnelles par le fournisseur. 

Johnson Language Services UG (haftungsbeschränkt), Karlstr. 15, 77694 Kehl, Allemagne 

Tél : 07851 636 6710 Courriel : info@chatbella.com 

Notre site web peut être utilisé sans qu'il soit nécessaire d'entrer des informations personnelles. Des 

règles différentes peuvent toutefois s'appliquer à certains services de notre site et sont expliquées 

séparément ci-dessous. Nous recueillons vos informations personnelles (nom, adresse, adresse 

électronique, numéro de téléphone, etc.) conformément aux dispositions de la loi allemande sur la 

protection des données. Une information est considérée comme personnelle si elle peut être 

associée exclusivement à une personne physique spécifique. 

Veuillez noter que le transfert de données via l'internet est soumis à des risques de sécurité et qu'il 

n'est donc pas possible de garantir une protection totale contre l'accès de tiers aux données 

transférées. Nous utilisons toutefois le cryptage SSL afin de protéger au mieux vos données. 

Information/annulation/suppression 

Sur la base du GDPR, vous pouvez nous contacter gratuitement si vous avez des questions 

concernant la collecte, le traitement ou l'utilisation de vos informations personnelles, si vous 

souhaitez demander la correction, le blocage ou la suppression de ces informations, ou si vous 

souhaitez annuler un consentement explicitement accordé. Veuillez noter que vous avez le droit de 

faire corriger des données incorrectes ou de faire effacer des données personnelles, dans la mesure 

où une obligation légale de conservation de ces données ne s'y oppose pas. 

Cookies 

Voir : https://www.chatbella.com/cookie-policy-fr   

Google/YouTube 

Sur la page du blog, vous trouverez quelques vidéos YouTube. Si vous accédez à cette page, des 

cookies YouTube seront installés. Ceux-ci sont couverts par la politique de confidentialité de Google, 

qui se trouve à l'adresse suivante :  

https://policies.google.com/privacy?hl=en  

Nous contacter 

Sur notre site web, nous vous offrons la possibilité de nous contacter, soit par courrier électronique, 

soit en utilisant un formulaire de contact. Dans ce cas, les informations fournies par l'utilisateur sont 

stockées dans le but de faciliter la communication avec l'utilisateur. Aucune donnée n'est transférée 

à des tiers. Ces informations ne sont pas non plus comparées à celles qui peuvent être collectées par 

d'autres éléments de notre site web. 

 

Exemple de déclaration de politique de confidentialité des données (adapté) fourni par le cabinet 

d'avocats Weiß & Partner 
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