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PROTECTION DES DONNEES 

Depuis le 25 mai 2018, le Réglement Général de Protection des Données (RGPD) est entrée 

en vigueur dans  l’Union Européenne, afin d’améliorer la transparence et l’utilisation qui est 

faite de vos données personnelles. 

Nous prenons ce sujet très au sérieux car vous nous confiez des informations personnelles 

lors de chaque importation.  

 

1. Quelles données font l'objet d'un traitement? 

Nous veillons à ne collecter que des données strictement nécessaires au regard de la finalité 

pour laquelle elles sont traitées, à savoir la prestation logistique pour laquelle vous nous 

sollicité. Toutes autres informations non pertinentes ne sont pas traitées. 

 

Nous traitons les données suviantes: 

 Etat civil: telles que votre prénom, votre nom de famille, votre sexe, et dans certains cas une 

copie de votre passeport (e.g. obtention d’un permis d’importation CITES) 

 Coordonnées: comme votre adresse postale, votre adresse de livraison, votre numéro de 

téléphone et votre adresse électronique 

 Données spécifiques au contenu de votre envoi (e.g. facture de taxidermie, liste de 

trophées, permis de chasse, et autres documents nécessaire à l’importation) 

Ces données nous sont transmises principalement par nos partenaires avec la 

documentation requise pour l’importation/exportation/transport de votre envoi, ou obtenu 

directement auprès de vous. 

 



 

2. Qui est destinataire de vos données personnelles? 

Nous communiquons des informations personnelles uniquement aux prestataires 

logistiques (transporteurs pour la livraison, agent en douane et compagnie aerienne en cas 

d‘export) et administrations (douane et services veterinaire, bureau de conservation pour 

l’obtention de permis d‘importation) impliqués dans le processus logistique pour lequel vous 

nous sollicité. Seuls des informations pertinentes sont communiqués à des tiers, afin de leur 

permettre d’effectuer le service pour lequel nous les mandatons. 

Nous n’utilisons pas vos données à des fins de prospections (email promotionnels, 

Newsletters) et n’autorisons pas nos partenaires et organismes tiers à effectuer cette 

démarche commerciale. 

Conformément au droit européen et à l’article 21 du RGPD, vous avez un droit d’opposition 

quant à l’utilisation qui est faite de vos données. 

 

3. Pendant quelle durée vos données sont-elles conservées ? 

Nous traitons et stockons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire 

pour l'exécution de notre prestation et imposé par les obligations légales. Celles ci sont par 

la suite supprimées à intervalle régulier. 

 

4. Qui contacter pour d’avantages d’informations? 

Des information légales et plus détaillés concernant le Réglement Générale de Protection 

des Données sont disponibles auprès du site de la commission européenne: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/principles-gdpr_fr 

ou le texte complet sur: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


 

Vous pouvez également nous contacter par courrier, téléphone ou email pour avoir un 

complement d’information sur l’utilisation qui est faite par notre entreprise de vos données 

personnelles. 

Laser Line Logistics GmbH 
In der Luxhohl 5 
63303 Dreieich Buchschlag  
Allemagne 
Telephone: + 49 61 03 924 830 
Email: info@laserlinelogistics.com 
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