
Politique de confidentialité 
 

 

Par la présente, nous vous présentons des informations relatives au traitement des données 

personnelles lors de l'utilisation des applications mobiles de Delta-Sport. 

 

1. Est responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données 

(Art. 4, § 7 RGPD) : 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 
Wragekamp 6 
22397 Hamburg 
Allemagne 
Tél. : +49 40 5 27 310 0 
Courriel : info@delta-sport.com 
Site Internet : www.delta-sport.com 
 
Vous pouvez contacter nos responsables de la protection des données par courriel : 

 

Courriel : dsb@delta-sport.com  

 

Ou bien à l´adresse suivante : 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 

- Der Datenschutzbeauftragte - 

Wragekamp 6 

22397 Hamburg 

Allemagne 

Tél. : +49 40 5 27 310 323 
 

Pour toutes questions ou suggestions concernant la protection des données, vous pouvez 
bien entendu vous adresser directement à nos responsables de la protection des données. 
 
2. Traitement des données lors du téléchargement de l´application 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que lors du téléchargement de l'application, les don-
nées personnelles sont transmises à l'opérateur du magasin d´applications à partir duquel 
vous téléchargez l'application. Lors du téléchargement d´une application, les informations 
nécessaires, telles que le nom d´utilisateur, l´adresse e-mail, le numéro client dans le magasin 
d´applications ou l´identifiant du dispositif sont retransmises au magasin d´applications con-
cerné. Nous n´avons aucune influence sur ce processus de traitement des données. La res-
ponsabilité revient à l´opérateur du magasin d´applications concerné. Vous trouverez plus 
d´informations concernant le traitement des données dans la déclaration de confidentialité 
de l´opérateur du magasin d´applications concerné. 
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3. Traitement des données lors de l´utilisation de l´application mobile  

 

L´application mobile est téléchargée sur votre appareil mobile et peut ensuite être utilisée 

sans avoir recours à une connexion Internet.  

 

Afin de pouvoir utiliser certaines fonctions de certaines applications, vous devez accorder une 

permission d´accès aux fonctions correspondantes de votre appareil mobile, comme par 

exemple l´accès au système de stockage, afin de pouvoir stocker des photos et vidéos sur 

votre appareil mobile si l´application propose cette option. Si une application autorise le 

stockage de données, ceci est uniquement réalisé localement. 

 

Aucune donnée personnelle n´est collectée lors de l´utilisation des applications que nous pro-

posons. 

 

 

4. Vos droits  

(1) Vous disposez des droits suivants à notre encontre en ce qui concerne vos données per-

sonnelles : 

 – Droit à l´information,  

 – Droit de rectification ou de suppression,  

 – Droit à la limitation du traitement,  

 – Droit de s´opposer au traitement,  

 – Droit à la portabilité des données. 

 

(2) Vous avez également le droit de vous plaindre auprès d'une autorité chargée de la protec-

tion des données concernant le traitement de vos données personnelles effectué dans notre 

entreprise. 

 


