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Déclaration de consentement à la collecte et au traitement 

de données par l’Université de Pforzheim, eTandem 

 

 
Les données personnelles suivantes sont collectées et traitées pour des besoins 
administratifs : 

 
Prénom, nom, adresse(s) e-mail, adresse, formation 
 

 

Les données sont sauvegardées dans la base de données de l’Université de Pforzheim 
pour la durée de la finalité de la collecte des données et ne peuvent être visionnées 
que par des personnes autorisées. Les données seront immédiatement supprimées dès 
que la raison de leur collecte prendra fin. 
 

 
Droits des utilisateurs 

 

Le ou la signataire a le droit de retirer sur son consentement à tout moment sans effet 
rétroactif sur le traitement antérieur des données, et ce sans donner de justification. En 
outre, les données collectées peuvent être si besoin corrigées, supprimées ou leur 
traitement peut être limité. Sur demande à l’adresse ci-dessous, une transmission 
détaillée des données d‘informations peut être demandée, dans le cas où le ou la 
signataire souhaiterait une transmission de ses données vers un tiers endroit. En cas 
de violation de la protection des données, une plainte peut également être déposée 
auprès de l’autorité de contrôle.  
 

 
 

Libre arbitre /Conséquence d’une non-signature 
 

Le consentement au traitement des données s’effectue librement. Le ou la signataire 
a le droit de ne pas accepter cette déclaration de consentement. Auquel cas, comme 
la collecte et le traitement des données est requis pour la finalité susmentionnée, les 
services correspondants (eTandem) ne peuvent en conséquence pas être utilisés.  
 

 

 
Coordonnées 

 

Université de 

Pforzheim  

Centre des Langues 

Christina de Lange 

christina.delange@hs-pforzheim.de 

mailto:christina.delange@hs-pforzheim.de
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Délégué à la protection des données 

StB Prof. Dr. jur. Helmut Neeb LL.M. 
datenschutz@hs-pforzheim.de 

 

 

Autorité de contrôle responsable 

Commissaire d’État du Bade-Wurtemberg à la protection des données et à la 
liberté d’information 
Postfach 10 29 32 
70025 Stuttgart 

 

 
Consentement de l’intéressé.e 

 

Je donne par la présente mon consentement à l’utilisation, la sauvegarde et 
l’exploitation de mes données personnelles susmentionnées selon l’art. 6 paragraphe 1 
lit. a) du RGPD, que je peux à tout moment retirer sans effet rétroactif sur le 
traitement antérieur de mes données, et ce sans donner de justification. Je déclare par 
la présente avoir été informé.e de mes droits.  
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