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Déclaration de protection des données
Nous vous remercions d’avoir consulté les pages du Site Internet et du Portail Services du Groupe
Westfalen. Nous attachons une grande importance à l’utilisation sécurisée et confidentielle de vos
données, en tenant compte notamment des dispositions juridiques en vigueur de la „TMG“ (Loi
allemande sur les médias électroniques), de la BDSG (Loi fédérale allemande relative à l’information,
aux fichiers et aux libertés) et autres prescriptions en matière de protection des données. Pour
satisfaire, de façon légale, à ces exigences, nous avons pris des mesures d’ordre organisationnel et
technique afin de garantir le respect de ces réglementations.
Vous pouvez également consulter nos pages Web sans nous laisser de données vous concernant. Pour
cela, vous devez régler certains paramètres dans votre Navigateur. Les données reçues sur ces pages
Web ne sont traitées que dans le cadre des finalités mentionnées et ne sont transmises à des tiers que si
ces dernières l’exigent ou si vous l’avez expressément autorisé.
Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont des informations propres à la situation personnelle ou
matérielle d’une personne physique déterminée ou à déterminer, à savoir, par exemple, ses nom,
adresse, numéro(s) de téléphone, adresse(s) électronique(s) ou IP.
Collecte et traitement des données lors de la consultation du Site Web
Une fois connecté à ces pages Web, les données suivantes sont, dans le cadre de la prestation de
services, automatiquement enregistrées et traitées : date et heure de la consultation de la page, URL de
la consultation, Navigateur utilisé (Useragant), accès à la consultation de la page ou échec (statut de la
consultation), taille des données reçues et envoyées, durée.
Pour des raisons techniques permettant de fournir la prestation, ces données sont traitées et sont
susceptibles de servir, aussi, à des fins de statistiques internes concernant le système et l’utilisation. Il
s’agit ici de données non relatives aux personnes. Des pseudonymes sont utilisés si des statistiques
sont créées dans le cadre de la conception de page Web.
Des cookies sont parfois employés lors de la consultation de ces pages Web. Ils sont enregistrés dans
votre navigateur afin d’améliorer la qualité de Service. En ce qui concerne ces cookies, il s’agit de ce
qu’on appelle des Cookies de Session, qui, une fois la consultation terminée, perdent automatiquement
leur validité. En général, vous pouvez supprimer l’usage des cookies en paramétrant votre Navigateur
à cet effet. Cependant, ce paramétrage peut ralentir la consultation et le bon fonctionnement du Site.
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Analyse et Statistiques
Les données d’ordre personnel ne sont pas utilisées pour créer des statistiques ou analyses.
Candidature en ligne
La possibilité de postuler en ligne chez Westfalen s’effectue, en principe, par le biais d’une connexion
sécurisée et cryptée. La connexion est sécurisée lorsqu’apparait dans la barre d’adresse „https://“ suivi
du certificat SSL.
Dans la rubrique „Candidature en ligne Westfalen“, nous avons besoin des données personnelles
suivantes : Titre, Nom de famille, prénom, adresse (N°, Rue, CP, Commune, Pays), numéro(s) de
téléphone et adresse e-mail. En outre, vous devez nous communiquer, en fonction du poste proposé,
d’autres informations, comme les diplômes. Vous pouvez les insérer à l’endroit prévu à cet effet.
Les données sont exclusivement utilisées dans le cadre du recrutement organisé pour le(s) poste(s)
décrit(s) auquel(s) vous souhaitez postuler. Aucune donnée n’est transmise à des Tiers. Les données
des candidats sont traitées uniquement, chez Westfalen, par les personnes chargées du recrutement. Si
les données que vous avez saisies et enregistrées doivent être employées à d’autres fins, votre accord
vous sera demandé (Cf. Emplacement réservé à cet effet).
Une fois le recrutement achevé, vos données seront supprimées chez nous, sauf si une disposition
réglementaire prescrit un délai d’archivage obligatoire.
Nous ne pouvons garantir la totale sécurité des données relatives aux documents de candidature que
vous nous transmettez par courriel, en plus de ce ceux exigés. L’envoi par e-mail n’est pas considéré
comme un moyen entièrement sûr. De ce fait, nous recommandons, pour les documents et
informations confidentiels, de les envoyer également par voie postale.
Boutique en ligne
La possibilité d’utiliser la Boutique en ligne (Boutique Gaz) du Groupe Westfalen s’effectue, en
principe, par le biais d’une connexion sécurisée et cryptée. La connexion est sécurisée lorsqu’apparait
dans la barre d’adresse, „https://“ suivi du certificat SSL.
Les données enregistrées par vos soins, comme les nom(s) numéro(s) client, adresse(s) de livraison et
adresse(s) e-mail sont exclusivement utilisées afin de satisfaire la finalité commerciale et le traitement
de la commande que vous nous confiez. Vous pouvez également demander la dernière version des
fiches de données de sécurité en complétant le formulaire „Contact“.
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Tout autre traitement, sortant du cadre de la finalité d’usage en tant que moyen mis à disposition pour
satisfaire l’objectif commercial, est exclu. Si les données que vous avez communiquées doivent être
employées à d’autres fins, votre accord vous sera demandé (Cf. Emplacement réservé à cet effet).
Contrôle de solvabilité
Dans le cadre des dispositions légales et le respect de la protection des données, nous vérifions,
lorsque vous utilisez la boutique en ligne (Boutique Gaz), votre solvabilité en transmettant les données
obligatoires. Le Groupe Westfalen fait ici appel à des prestataires de services extérieurs, tels que,
Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, sis, Scharnhorststr. 46, 48151 Münster et Schufa Holding
AG, situé, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Newsletter
Si vous vous abonnez à une Newsletter, vous devez nous communiquer votre adresse e-mail qui ne
nous servira qu’à envoyer, par courriel, la Newsletter vous permettant d’obtenir régulièrement les
informations souhaitées, par courrier électronique.
Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Vous trouverez les informations concernant les
possibilités de se désabonner à la fin de chaque Newsletter électronique.
Si les données que vous avez communiquées doivent être employées à d’autres fins, votre accord vous
sera demandé (Cf. Emplacement réservé à cet effet).
Droit d’information
Conformément au § 34 de la BDSG, vous avez la possibilité d’obtenir des informations sur les
données vous concernant, enregistrées par le Groupe Westfalen ainsi que sur leur origine et leur usage.
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner à ce sujet. Veuillez adresser, à cet effet, votre
demande par écrit à notre « Chargé de la Protection des Données » (données « Contact » ci-dessous).
Rectification, suppression et opposition
Nous satisferons votre demande de rectification ou suppression des données vous concernant et
enregistrées, conformément au § 35 de la BDSG, sauf délai légal d’archivage obligatoire. S’il s’avère
impossible de supprimer des données, alors elles seront bloquées.
En outre, les données vous concernant et enregistrées sont régulièrement et automatiquement
supprimées si ledit enregistrement n’est plus nécessaire et si la suppression n’est pas contraire aux
dispositions légales en matière de délais d’archivage.
Modification des dispositions
Nous nous réservons le droit de modifier la présente déclaration de protection des données. Toute
modification de ladite déclaration peut intervenir pour des motifs techniques mais également
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juridiques inhérents à la protection des données. Nous vous prions, par conséquent, de toujours
prendre en considération la dernière Version.
Données „Contact“ du Chargé de la Protection des Données.
Par voie postale :
„Datenschutzbeauftragter“, Westfalen AG, Industrieweg 43, 48155 Münster, Deutschland
Par E-Mail :
datenschutz@westfalen-services.eu
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