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Information to the data 

subjects referred to in  

Article 13 of the GDPR 
 

Information aux 

personnes concernées 

en vertu de l’art.13 de la 

RGPD 
 

 

We, FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, 1 rue Lavoisier, 

92000 Nanterre, inform you according to article 

13 of the EU data protection regulation (GDPR/ EU-

DSGVO) about the processing of your personal data 

(hereinafter referred to as "data").  

GDPR/ EU DSGVO impose a number of meaningful 

obligations on us in order to protect your data at pro-

cessing. We are happy to fulfil these duties.  

In the following, we explain which data we process from 

you for which purposes and which rights you have in 

this context. 

 

Nous, FUCHS LUBRIFIANT FRANCE dont le siège so-

cial est 1 rue Lavoisier, 92000 Nanterre, vous infor-

mons conformément à l'article 13 du règlement euro-

péen sur la protection des données (RGPD / EU-

DSGVO) sur le traitement de vos données person-

nelles (ci-après dénommé « données »). 

RGPD / EU DSGVO nous impose un certain nombre 

d'obligations significatives afin de protéger vos don-

nées lors du traitement. Nous sommes heureux de 

remplir ces obligations. 

Ci-après, nous expliquons quelles sont vos données 

que nous traitons à quelles fins et quels droits vous 

avez dans ce contexte. 

 

The processing of your data is necessary to fulfill the 

contractual services.  

We process your data for the following purposes: 

According to Article 6 para. I lit. b) of the EU-DSGVO on the 

basis of the contract concluded with you: 

Le traitement de vos données est nécessaire à l’exécution de 

nos obligations contractuelles. 
Nous traitons vos données aux fins suivantes : 
Selon l'article 6 par. b) de l'UE-DSGVO pour l’exécution d’un 

contrat auquel vous êtes partie : 
 

Performance of contractual performance / Respect des obligations contratuelles ☒ 

Payment processing / Organisation du paiement ☒ 

Delivery of contractually ordered products and services / Livraisons des produits ou 
services commandés 

☒ 

Transmission of your address data to logistics companies for the delivery of goods / 
transmission de vos coordonnées postales aux sociétés de transport pour la livraison des 
marchandises  

☒ 

Submission of your contact information to the licensor in the third country (XXX), in order to 
maintain your user license(s). / Soumission de vos coordonnées au donneur de licence dans 
le pays tiers (XXX), afin de maintenir votre licence utilisateur. 

☐ 

 
You can find information on third countries on the following 
website of the European Commission:  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/adequacy/index_en.htm 
 

Vous trouverez des informations sur les pays tiers sur le site 
internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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In accordance with Article 6 para. I lit. a) of the GDPR/ EU-

DSGVO on the basis of your consent.  

sending interesting information about products and 

promotions 

Conformément à l'article 6 par. a) de la RGPD / EU-DSGVO sur 

la base de votre consentement. 
Communiquer des informations intéressant les produits et les 

promotions 

 

 

Sending interesting information about products and promotions / Envoyer des informations 
intéressant les produits et les promotions 

☒ 

Transmission of your contact data to our customer service, FUCHS LUBRIFANT FRANCE 
81/83 rue de l’industrie, 92500 Rueil-Malmaison, for the purpose of the individual customer 
relationship management. / Transmission de vos coordonnées à notre service client, FUCHS 
LUBRIFANT FRANCE 81/83 rue de l’industrie, 92500 Rueil-Malmaison, aux fins de la gestion 
de la relation client individuelle. 

☒ 

 

 

Business documents are prepared in accordance with the stipula-

tions of the French law. The data is kept for a minimum of 10 years.  

 

As long as you do not object, we will use your data to maintain and 

intensify our business relationship to mutual benefit.  

Should you wish to have your data deleted, we will delete your data 

immediately, provided that the deletion does not conflict with legal 

obligations to keep records.  

 

Your rights as an affected person  

 

After the EU DSGVO you have the right to:  

• Information about the processing of your data.  

• Correction or deletion of your data  

• Restriction of processing (only storage still possible)  

• Opposition to processing  

• Data transferability  

• Revocation of your consent with effect for the future  

• Complaint to the data protection supervisory authority. Your 

competent supervisory authority is depending on your place 

of residence.In france the competent supervisory authority 

is the CNIL (https://www.cnil.fr/) 

We hope this information will help you to exercise your rights.  

If you would like more detailed information on the data protection 

regulations, please read our  

data protection declaration or ask your supervisory authority.  

Our data protection officer, M. Marc SECHE, marc.seche@fuchs-

oil.com, is available to answer your data protection related questions.  

If you have any questions regarding our data protection, please do 

not hesitate to contact us.  

 

 

Les documents commerciaux sont rédigés conformément aux dispo-

sitions de la loi française. Les données sont conservées pour une 

durée minimum de 10 ans. 

 

Sauf opposition de votre part, nous utiliserons vos données pour 

maintenir et intensifier notre relation commerciale dans un intérêt 

mutuel. 

Si vous souhaitez l’effacement de vos données, nous supprimerons 

vos données immédiatement, à condition que la suppression ne soit 

pas incompatibles avec les obligations légales de conservation des 

données. 

 

Vos droits en tant que personne affectée 

 

En vertu du règlement européen DSGVO, vous avez le droit : 

• d’informations sur le traitement de vos données. 

• de correction ou suppression de vos données 

• de restriction de traitement (seul le stockage reste possible) 

• d’opposition au traitement 

• de transférabilité des données 

• de révocation de votre consentement avec effet pour le futur 

• de plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des don-

nées. Votre autorité de contrôle compétente dépend de votre lieu de 

résidence. En France, l’autorité de contrôle est la CNIL 

(https://www.cnil.fr/).  

Nous espérons que cette information vous aidera à exercer vos 

droits. 

Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les règles de 

protection des données, veuillez lire notre déclaration de protection 

des données ou demandez à votre autorité de contrôle. 

Notre responsable de la protection des données, M. Marc SECHE, 

marc.seche@fuchs-oil.com, est disponible pour répondre à vos 

questions sur la protection des données. Si vous avez des questions 

concernant notre protection des données, n'hésitez pas à nous con-

tacter. 

 

https://www.cnil.fr/

