DÉCLARATION DE CONSENTEMENT POUR L’UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES :
I. La société Blum France SAS, Z.A.E de Rumilly Sud, 14, avenue du Trélod, 74150 RUMILLY, FRANCE,
récolte les données personnelles suivantes dans ce « formulaire d’inscription » pour l’évènement
« La route Blum : Cap sur MERIVOBOX » :
-

Nom
Prénom
Entreprise
Mail
Téléphone
Choix date et ville
Nombre d’accompagnants

II. Ces données sont utilisées par nos collaborateurs et nos partenaires commerciaux pour une
transmission d’informations sur « La Route Blum : Cap sur MERIVOBOX » jusqu’à décembre 2023.
Les données sont enregistrées pour une durée de 6 (six) mois. Si vous êtes déjà partenaire
commercial de notre entreprise, les délais de suppression de votre compte partenaire commercial
restent inchangés et les données de ce formulaire d’inscription seront traitées et supprimées avec
ceux-ci.
III. Vos données ne sont communiquées au sein de notre groupe d’entreprises et à nos partenaires
commerciaux que si elles sont nécessaires pour remplir les buts cités dans le point II. Nos groupes
d’entreprises liés à la société Julius Blum GmbH sont les suivants :
• ТОО "Blum Central Asia", Kazakhstan
• Blum Furniture Hardware Hongkong Ltd., Hong Kong (SAR Chine)
• Blum India Pvt. Ltd., Inde
• Blum New Zealand Ltd, Nouvelle-Zélande
• Blum Afrique du Nord, Tunisie
• Luso Blum, Portugal
• Blum Hellas SA, Grèce
• Blum Vietnam, Vietnam
• Blum Svenska AB, Suède
• Julius Blum GmbH Azərbaycan, Azerbaïdjan
• Blum Schweiz GmbH, Suisse
• Julius Blum GmbH, Slovaquie
• PT Blum Furniture Hardware Indonesia, Indonésie
• BMY Experience Centre, Malaisie
• Blum South Africa (PTY) Ltd., Afrique du Sud
• Blum México, Mexique

• ТОВ “Блюм Україна”, Ukraine
• Blum Inc., États-Unis
• Blum UK, Royaume Uni
• BLUM TR Mobilya Aksesuarları, Turquie
• Blum South East Asia Pte Ltd, Singapore, Singapour
• ООО "Блум", Fédération de Russie
• BLUM ROMANIA SRL, Roumanie
• Blum Polska Sp. z o.o., Poland
• Blum Norge AS, Norvège
• Blum Hungária Kft., Hongrie
• Blum France SARL, France
• Blum GmbH, Allemagne
• Blum s. r. o., République Tchèque
• 百隆家具配件（上海）有限公司, Chine
• Blum Canada Ltd, Canada
• Julius Blum GmbH, Autriche
• Blum do Brasil Ind e Com de Ferragens, Brésil
• Blum Australia Pty Ltd, Australie
Vous trouverez ici : www.blum.com/daughtercompanies et ici : www.blum.com/DistributionPartners
une liste actualisée en permanence de nos groupes d’entreprises et de nos partenaires
commerciaux.
IV. En cliquant sur le bouton d’autorisation, vous déclarez avoir lu et compris le contenu de cette
déclaration de consentement et donnez votre accord explicite pour le traitement de vos données
personnelles mentionnées dans le point I., dans le/les but(s) cité(s) dans le point II.
En cliquant sur le bouton de consentement, vous donnez également votre accord explicite pour la
mise à disposition/transmission de vos données personnelles au sein de notre groupe d’entreprises
et à nos partenaires commerciaux.
Nous attirons expressément votre attention sur le fait que vous pouvez annuler à tout moment cette
déclaration de consentement via l’adresse privacy@blum.com ou par la déclaration correspondante,
à Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 6973 Höchst, Autriche. Veuillez toutefois noter qu’une
annulation aurait pour conséquence de ne plus recevoir, à compter de la date d’annulation, aucune
information sur notre entreprise et nos produits.
Si vous souhaitez savoir quelles données personnelles vous concernant nous traitons, vous pouvez
exiger de notre part une attestation correspondante, corriger d’éventuelles inexactitudes ou nous
faire supprimer vos données personnelles. Enfin, vous avez le droit, au cas par cas, de limiter le

traitement et d’envoyer les données (portabilité des données). Veuillez envoyer vos questions sur ce
sujet à l’adresse indiquée dans le paragraphe précédent.
Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles enfreint le règlement général sur la
protection des données (RGPD) ou la loi autrichienne informatique et libertés (DSG), vous avez le
droit de déposer un recours auprès de l’autorité de contrôle (la commission autrichienne de
l'informatique et des libertés) : Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien,
Autriche, adresse e-mail dsb@dsb.gv.at.

