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NOTICE D’INFORMATION SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 

 

La présente notice vise à vous informer, conformément à la règlementation applicable et notamment du 

Règlement Général sur la Protection des Données, des droits et libertés que vous pouvez faire valoir à l'égard de 

notre utilisation (collecte et traitement) de vos données à caractère personnel par Vernis Claessens SA ("VCSA") 

et décrit les mesures que VCSA met en œuvre afin de les protéger. 

Identification du responsable du traitement 

Vernis Claessens SA, société anonyme de droit suisse, dont le siège est situé 6 avenue du Silo, 1020 Renens, 

immatriculée au registre du commerce du canton de Vaud (Suisse) sous le numéro CHE-105.982.168, est 

responsable de la collecte et du traitement de vos données. 

Pour toute information ou question en relation avec la présente notice et/ou la protection de vos données 

personnelles, vous pouvez contacter VCSA par courrier électronique à l’adresse suivante : mail@claessens.com 

ou, pendant les horaires de bureaux, par téléphone au numéro suivant : 021 637 1717. 

Finalités du traitement 

Vos données sont collectées et traitées afin de permettre à VCSA, sur la base de votre consentement pouvant 

être retiré à tout moment, de mieux vous connaître et de pouvoir vous communiquer, par voie postale et/ou 

électronique, nos offres commerciales, nouveautés, et autres informations sur nos produits. 

VCSA ne pratique pas la prise de décision automatisée (y compris le profilage). 

Vos données pourront être hébergées par des partenaires sous-traitant nos opérations de mailing ou emailing, en 

Suisse ou à l'étranger. 

Vos données personnelles ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités décrites 

ci-dessus ou sous les formulaires de collecte. 

Données collectées  

Dans le cadre du traitement d’offres commerciales, mailings et emailings, les informations suivantes seront 

collectées : 

Nom, prénom, date de naissance, fonction/rôle, numéro de téléphone, numéro de mobile, adresse 

électronique, adresse postale, adresse IP, pays de résidence, opinions et habitudes de consommation (si 

vous acceptez de fournir ces informations en réponse à un sondage ciblé). 

Vos données personnelles seront conservées sur un serveur local de VCSA et seront également hébergées 

auprès de nos partenaires suisses et français, sous-traitant les opérations de mailing et d’emailing. 

Destinataires 

Vos données personnelles ne seront communiquées qu'uniquement aux personnes, chez VCSA et chez nos sous-

traitants, pour lesquelles elles sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités du traitement. 
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Durée de conservation  

En application des règlementations actuelles, vos données ne seront conservées par VCSA que pour une durée 

n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités du traitement. Vos données seront ainsi conservées 

pendant un délai de trois ans sous réserve de l'exercice de l'un de vos droits mentionnés ci-dessous. 

Au terme de la période de conservation des données personnelles, nous prendrons contact avec vous pour 

confirmer votre intérêt à continuer à recevoir nos offres commerciales, nouveautés, et autres informations sur 

nos produits. En l'absence d'intérêt, nous mettrons un terme à nos communications avec effet immédiat et vous 

effacerons de nos bases de données. 

Vos droits 

En application de la règlementation en vigueur, vous disposez des droits suivants en lien avec les données 

personnelles collectées et traitées par VCSA: 

 droit d’accès;  

 droit de rectification; 

 droit d’effacement; 

 droit à la portabilité de vos données,  et  

 droit à la limitation et d’opposition au traitement de vos données.  

En outre, vous pouvez à tout moment introduire une réclamation auprès d’une autorité nationale de protection 

des données. 

Vos droits peuvent être exercés en envoyant une demande précise accompagnée d’un justificatif d’identité à 

l’adresse suivante :  

Vernis Claessens SA 

Avenue du Silo 6 

1020 Renens. 


