SÉCURITÉ ET TRANSPARENCE

La protection des données avec
Magicline
La protection des données en un coup d'œil
Notes générales
Les notes suivantes donnent un aperçu simple de ce qui arrive à vos données personnelles
lorsque vous visitez ce site web. Les données à caractère personnel sont toutes les données
avec lesquelles vous pouvez être personnellement identifié. Pour des informations détaillées
sur le sujet de la protection des données, veuillez vous référer à notre déclaration sur la
protection des données qui figure sous ce texte.

Collecte de données sur ce site
Qui est responsable de la collecte des données sur ce site ?
Le traitement des données sur ce site web est effectué par l'exploitant du site web :
Sport Alliance GmbH
Raboisen 6
20095 Hambourg
Directeur général : Daniel Hanelt
Comment collectons-nous vos données ?
Tout d’abord par les informations que vous communiquez vous-même. Il peut s'agir de
données que vous saisissez dans un formulaire de contact par exemple. D'autres données sont
collectées automatiquement ou avec votre consentement par nos systèmes informatiques
lorsque vous visitez le site web. Il s'agit principalement de données techniques (par exemple,
navigateur internet, système d'exploitation ou heure d'appel de la page). Ces données sont
collectées automatiquement dès que vous entrez sur ce site.
L'utilisation de notre site web (www.magicline.com/fr) est généralement possible sans avoir
à fournir de données personnelles. Dans la mesure où des données personnelles (par exemple
le nom, l'adresse ou les adresses électroniques) sont collectées sur nos pages, cela se fait
toujours sur une base volontaire, dans la mesure du possible. Ces données ne seront pas
transmises à des tiers sans consentement explicite. Nous tenons à souligner que la
transmission de données sur Internet (par exemple, la communication par courrier
électronique) peut présenter des lacunes en matière de sécurité. Une protection complète des
données contre l'accès par des tiers n'est pas possible. L'utilisation par des tiers des données
de contact publiées dans le cadre de l'obligation d'impression pour l'envoi de matériel
publicitaire et d'information non expressément demandé est expressément interdite. Les

exploitants des pages se réservent expressément le droit d'engager des poursuites judiciaires
en cas d'envoi non sollicité d'informations publicitaires, par exemple par le biais de spams.
À quoi servent vos données ?
Une partie des données est collectée pour s'assurer que le site web est fourni sans erreur.
D'autres données peuvent être utilisées pour analyser votre comportement d'utilisateur.
Quels sont vos droits concernant vos données ?
Vous avez le droit de recevoir à tout moment des informations gratuites sur l'origine, le
destinataire et la finalité des données à caractère personnel que vous avez enregistrées. Vous
avez également le droit d'exiger la correction ou la suppression de ces données. Si vous avez
donné votre consentement au traitement des données, vous pouvez à tout moment révoquer ce
consentement pour l'avenir. En outre, vous avez le droit d'exiger, dans certaines circonstances,
la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. Vous avez un droit de
recours auprès de l'autorité de contrôle compétente. Vous pouvez nous contacter à tout
moment à l'adresse indiquée dans les mentions légales pour cette question et d'autres
questions sur le sujet de la protection des données.
Outils d'analyse et outils tiers
Lorsque vous visitez ce site web, votre comportement de navigation peut être évalué
statistiquement. Cela se fait principalement à l'aide de cookies et de programmes dits
d'analyse.
Vous trouverez des informations détaillées sur ces programmes d'analyse dans la déclaration
de protection des données suivante.

Hébergement et réseaux de diffusion de contenu
(CDN)
Hébergement externe
Ce site web est hébergé par un fournisseur de services externe (hébergeur). Les données
personnelles collectées sur ce site sont stockées sur les serveurs de l'hébergeur. Il peut s'agir,
entre autres, d'adresses IP, de demandes de contact, de données de communication et de
métadonnées, de données contractuelles, de coordonnées, de noms, d'accès à des sites web et
d'autres données générées par un site web.
L'utilisation de l'hébergeur a pour but l'exécution d'un contrat avec nos clients potentiels et
existants (art. 6, al. 1, let. b RGPD) et dans l'intérêt d'une mise à disposition sûre, rapide et
efficace de notre offre en ligne par un prestataire professionnel (art. 6, al. 1, let. f RGPD).
Notre hébergeur ne traitera vos données que dans la mesure nécessaire pour remplir ses
obligations de performance et suivra nos instructions en ce qui concerne ces données.

Conclusion d'un contrat sur le traitement des commandes
Afin de garantir un traitement conforme à la protection des données, nous avons conclu un
contrat de traitement des commandes avec notre hôte.

Informations générales et informations obligatoires
Protection des données
Nos équipes prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles. Nous traitons
vos données personnelles de manière confidentielle et conformément aux dispositions légales
en matière de protection des données et à la présente déclaration de protection des données.
Lorsque vous utilisez ce site web, diverses données personnelles sont recueillies.
Les données personnelles sont des données avec lesquelles vous pouvez être personnellement
identifié. Cette politique de confidentialité explique quelles données nous recueillons et à
quelles fins nous les utilisons. Il explique également comment nous le faisons et dans quel
but.
Nous tenons à souligner que la transmission de données sur Internet (par exemple, la
communication par courrier électronique) peut présenter des lacunes en matière de sécurité.
Une protection complète des données contre l'accès par des tiers n'est pas possible.
Note sur l'organisme responsable
La personne responsable du traitement des données sur ce site est :
Sport Alliance GmbH
Raboisen 6
20095 Hamburg
Téléphone : +49 (0) 40 - 42 93 24 - 0
Courrier électronique : info@magicline.de
Le responsable est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d'autres,
décide des finalités et des moyens du traitement des données à caractère personnel (par
exemple, noms, adresses électroniques, etc.).
Révocation de votre consentement au traitement des données
De nombreuses opérations de traitement des données ne sont possibles qu'avec votre
consentement explicite. Vous pouvez révoquer à tout moment tout consentement déjà donné.
À cette fin, une notification informelle par courrier électronique nous suffit. La légalité du
traitement des données effectué jusqu'au moment de la révocation n'est pas affectée par celleci.

Droit d'opposition à la collecte de données dans des cas particuliers et à la
publicité directe (art. 21 des RGPD)
SI LE TRAITEMENT DES DONNÉES EST EFFECTUÉ SUR LA BASE DE L'ART. 6
ABS. 1 LIT. E OU F RGPD, VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS OPPOSER À TOUT
MOMENT AU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL POUR
DES RAISONS DÉCOULANT DE VOTRE SITUATION SPÉCIFIQUE, Y COMPRIS LE
PROFILAGE FONDÉ SUR CES DISPOSITIONS. LA BASE JURIDIQUE RESPECTIVE
SUR LAQUELLE LE TRAITEMENT EST BASÉ SE TROUVE DANS LA PRÉSENTE
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. SI VOUS VOUS Y OPPOSEZ, NOUS NE
TRAITERONS PLUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CONCERNÉES,
SAUF SI NOUS POUVONS PROUVER QU'IL EXISTE DES RAISONS IMPÉRIEUSES
DE PROCÉDER À UN TRAITEMENT DIGNE DE PROTECTION ET QUI
L'EMPORTENT SUR VOS INTÉRÊTS, DROITS ET LIBERTÉS, OU SI LE
TRAITEMENT SERT À FAIRE VALOIR, À EXERCER OU À DÉFENDRE DES DROITS
LÉGAUX (OBJECTION AU TITRE DE L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1, DE LA
RGPD).
SI VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT TRAITÉES À DES FINS DE
MARKETING DIRECT, VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS OPPOSER À TOUT
MOMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VOUS
CONCERNANT, Y COMPRIS LE PROFILAGE, DANS LA MESURE OÙ IL EST LIÉ À
CE MARKETING DIRECT. SI VOUS VOUS Y OPPOSEZ, VOS DONNÉES
PERSONNELLES NE SERONT PLUS UTILISÉES PAR LA SUITE À DES FINS DE
MARKETING DIRECT (OPPOSITION SELON L'ART. 21 AL. 2 RGPD).
Droit de recours auprès de l'autorité de contrôle compétente
En cas d'infraction aux RGPD, les personnes concernées ont un droit de recours auprès d'une
autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre de leur résidence habituelle, de leur lieu
de travail ou du lieu de l'infraction présumée. Ce droit de recours est sans préjudice des autres
recours administratifs ou judiciaires.
Droit au transfert des données
Vous avez le droit d'obtenir que les données que nous traitons automatiquement sur la base de
votre consentement ou en exécution d'un contrat vous soient transmises ou soient transmises à
un tiers dans un format commun lisible informatiquement. Si vous demandez le transfert
direct des données à une autre partie responsable, cela ne sera fait que dans la mesure où cela
est techniquement possible.
Cryptage SSL ou TLS
Ce site utilise le cryptage SSL ou TLS pour des raisons de sécurité et pour protéger la
transmission de contenus confidentiels, tels que les commandes ou les demandes que vous
nous envoyez en tant qu'opérateur du site. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée au
fait que la ligne d'adresse du navigateur passe de "http://" à "https://" et au symbole du
cadenas dans la ligne de votre navigateur.

Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas
être lues par des tiers.
Droit de limiter le traitement
Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles. Pour
ce faire, vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse indiquée dans les mentions
légales. Le droit de restreindre le traitement existe dans les cas suivants :
Si vous contestez l'exactitude de vos données personnelles stockées chez nous, nous avons
généralement besoin de temps pour le vérifier. Pendant la durée de l'examen, vous avez le
droit d'exiger la limitation du traitement de vos données à caractère personnel.
Si le traitement de vos données à caractère personnel a été/est effectué illégalement, vous
pouvez demander que le traitement des données soit limité au lieu d'être supprimé.
Si nous n'avons plus besoin de vos données à caractère personnel, mais que vous en avez
besoin pour exercer, défendre ou faire valoir des droits, vous avez le droit d'exiger la
limitation du traitement de vos données à caractère personnel au lieu de leur suppression.
Si vous avez déposé une réclamation au titre de l'art. 21, al. 1, RGPD, il convient de trouver
un équilibre entre vos intérêts et les nôtres. Tant que l'on ne sait pas encore clairement quels
intérêts l'emportent sur les intérêts des parties, vous avez le droit d'exiger que le traitement de
vos données à caractère personnel soit limité.
Si vous avez restreint le traitement de vos données à caractère personnel, ces données - à
l'exception de leur stockage - ne peuvent être traitées qu'avec votre consentement ou dans le
but de faire valoir, d'exercer ou de défendre des droits légaux ou de protéger les droits d'une
autre personne physique ou morale ou pour des raisons d'intérêt public important de l'Union
européenne ou d'un État membre.

Collecte de données sur ce site
Cookies
Nos pages Internet utilisent ce qu'on appelle des "cookies". Les cookies sont de petits fichiers
texte et ne causent aucun dommage sur votre appareil. Ils sont soit stockés temporairement
pour la durée d'une session (cookies de session), soit de manière permanente (cookies
permanents) sur votre terminal. Les cookies de session sont automatiquement supprimés à la
fin de votre visite. Les cookies permanents restent stockés sur votre terminal jusqu'à ce que
vous les supprimiez vous-même ou jusqu'à ce que votre navigateur Internet les résolve
automatiquement.
Dans certains cas, des cookies provenant d'entreprises tierces peuvent également être stockés
sur votre terminal lorsque vous entrez sur notre site (cookies tiers). Ceux-ci nous permettent
ou vous permettent d'utiliser certains services de la société tierce (par exemple, les cookies
pour le traitement des services de paiement).
Les cookies ont diverses fonctions. De nombreux cookies sont techniquement nécessaires car
certaines fonctions du site web ne fonctionneraient pas sans eux (par exemple, la fonction de

panier d'achat ou l'affichage de vidéos). D'autres cookies sont utilisés pour évaluer le
comportement des utilisateurs ou afficher des publicités.
Les cookies nécessaires au déroulement du processus de communication électronique
(cookies nécessaires) ou à l'exécution de certaines fonctions que vous avez demandées
(cookies fonctionnels, par exemple pour la fonction de panier d'achat) ou à l'optimisation du
site web (par exemple cookies pour mesurer l'audience du site web) sont enregistrés sur la
base de l'art. 6 al. 1 lit. f RGPD, sauf si une autre base juridique est donnée. L'exploitant du
site web a un intérêt légitime à ce que des cookies soient stockés pour que ses services soient
techniquement exempts d'erreurs et optimisés. Si le consentement à l'enregistrement de
cookies a été demandé, l'enregistrement des cookies en question se fera exclusivement sur la
base de ce consentement (art. 6 al. 1 lit. a ODSIG) ; le consentement peut être révoqué à tout
moment.
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à être informé de la mise en place de
cookies et à n'autoriser les cookies que dans des cas individuels, à exclure l'acceptation de
cookies dans certains cas ou de manière générale, et à activer la suppression automatique des
cookies lors de la fermeture du navigateur. Si vous désactivez les cookies, la fonctionnalité de
ce site web peut être limitée.
Dans la mesure où des cookies sont utilisés par des entreprises tierces ou à des fins d'analyse,
nous vous en informerons séparément dans le cadre de la présente déclaration de protection
des données et, si nécessaire, nous vous demanderons votre consentement.
Formulaire de contact
Si vous nous envoyez des demandes de renseignements par le biais du formulaire de contact,
les données que vous avez fournies dans ce formulaire, y compris vos coordonnées, seront
conservées par nos soins aux fins de traitement de la demande et en cas de questions
complémentaires. Nous ne transmettrons pas ces données sans votre consentement.
Ces données sont traitées sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), des RGPD, dans la
mesure où votre demande est liée à l'exécution d'un contrat ou est nécessaire à la mise en
œuvre de mesures précontractuelles. Dans tous les autres cas, le traitement est fondé sur notre
intérêt légitime à un traitement efficace des demandes qui nous sont adressées (art. 6, al. 1, lit.
f RGPD) ou sur votre consentement (art. 6, al. 1, lit. a RGPD), pour autant que la demande ait
été faite.
Les données que vous saisissez dans le formulaire de contact resteront en notre possession
jusqu'à ce que vous nous demandiez de les supprimer, de révoquer votre consentement au
stockage ou que la finalité pour laquelle les données ont été stockées ne s'applique plus (par
exemple, après le traitement de votre demande). Les dispositions légales obligatoires - en
particulier les périodes de rétention - restent inchangées.

Les médias sociaux
Plugins pour médias sociaux avec Shariff
Ce site web utilise des plugins de médias sociaux (par exemple Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). Vous pouvez généralement reconnaître les plugins grâce

aux logos des médias sociaux respectifs. Afin de garantir la protection des données sur ce site
web, nous n'utilisons ces plugins qu'en conjonction avec la solution dite "Shariff". Cette
application empêche les plugins intégrés à ce site web de transmettre des données au
fournisseur respectif dès que vous entrez sur le site pour la première fois.
Ce n'est que lorsque vous activez le plugin respectif en cliquant sur le bouton correspondant
qu'une connexion directe au serveur du fournisseur est établie (consentement). Dès que vous
activez le plugin, le fournisseur concerné reçoit l'information selon laquelle vous avez visité
ce site web avec votre adresse IP. Si vous êtes simultanément connecté à votre compte de
média social respectif (par exemple Facebook), le fournisseur respectif peut attribuer la visite
de ce site web à votre compte d'utilisateur.
L'activation du plugin constitue un consentement au sens de l'art. 6 al. 1 lit. a RGPD. Vous
pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet pour l'avenir.
Facebook
Nos pages intègrent des plugins du réseau social Facebook, fournisseur de Facebook Inc. 1
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Vous pouvez reconnaître les plugins
Facebook grâce au logo Facebook ou au bouton "Like" ("J'aime") sur notre site. Un aperçu
des plugins Facebook se trouve ici : http://de-de.facebook.com/policy.php.
Lorsque vous visitez nos pages, le plugin établit une connexion directe entre votre navigateur
et le serveur de Facebook. Facebook reçoit ainsi l'information que vous avez visité notre site
avec votre adresse IP.
Si vous cliquez sur le "Like-Button" de Facebook lorsque vous êtes connecté à votre compte
Facebook, vous pouvez relier le contenu de nos pages à votre profil Facebook. Cela permet à
Facebook d'associer votre visite sur nos pages à votre compte d'utilisateur. Nous tenons à
souligner que nous, en tant que fournisseur des pages, n'avons aucune connaissance du
contenu des données transmises ou de leur utilisation par Facebook. Vous pouvez trouver plus
d'informations à ce sujet dans la politique de confidentialité de Facebook à
l'adresse http://de-de.facebook.com/policy.php.
XING
Notre site web utilise les fonctionnalités du réseau XING. Le fournisseur est XING AG,
Dammtorstraße 29-32, 20354 Hambourg, Allemagne. Chaque fois qu'une de nos pages
contenant des fonctions Xing est appelée, une connexion aux serveurs Xing est établie. À
notre connaissance, aucune donnée personnelle n'est stockée. En particulier, aucune adresse
IP n'est enregistrée et le comportement d'utilisation est évalué. De plus amples informations
sur la protection des données et le bouton "Xing Share" sont disponibles dans la déclaration
de Xing sur la protection des données à l'adresse suivante
: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Newsletter
Données des newsletters
Si vous souhaitez recevoir la newsletter proposée sur le site, nous avons besoin d'une adresse
électronique de votre part ainsi que d'informations nous permettant de vérifier que vous êtes
bien le propriétaire de l'adresse électronique fournie et que vous acceptez de recevoir la lettre
d'information. D'autres données ne seront pas collectées ou seulement sur une base volontaire.
Nous utilisons ces données exclusivement pour l'envoi des informations demandées et ne les
transmettons pas à des tiers.
Les données saisies dans le formulaire d'inscription à la newsletter seront traitées
exclusivement sur la base de votre consentement (art. 6, al. 1, lit. a, RGPD). Vous pouvez
révoquer à tout moment votre consentement au stockage des données, de l'adresse
électronique ainsi qu'à son utilisation pour l'envoi de la newsletter, par exemple en utilisant le
lien "se désabonner" de la newsletter. La légalité des traitements de données déjà effectués
n'est pas affectée par la révocation.
Les données que vous nous avez fournies pour vous abonner à la newsletter seront conservées
par nous ou par le fournisseur de services de la newsletter jusqu'à ce que vous vous
désabonniez et seront supprimées de la liste de diffusion après que vous ayez annulé votre
abonnement. Les données que nous avons stockées à d'autres fins ne sont pas concernées par
cette disposition.
Une fois que vous avez été retiré de la liste de diffusion, votre adresse électronique peut être
stockée par nous ou par le fournisseur de la newsletter dans une liste noire afin d'éviter tout
envoi futur. Les données de la liste noire ne seront utilisées qu'à cette fin et ne seront pas
fusionnées avec d'autres données.
Cela sert à la fois votre intérêt et notre intérêt à respecter les exigences légales lors de l'envoi
de newsletters (intérêt légitime au sens de l'art. 6 al. 1 lit. f RGPD). Le stockage dans la liste
noire n'est pas limité dans le temps. Vous pouvez vous opposer au stockage si vos intérêts
l'emportent sur notre intérêt légitime.

Plugins et outils
Google Web Fonts
Ce site utilise des polices web, fournies par Google, pour l'affichage uniforme des polices.
Lorsque vous ouvrez une page, votre navigateur charge les polices web requises dans son
cache afin d'afficher correctement les textes et les polices.
Pour ce faire, le navigateur que vous utilisez doit se connecter aux serveurs de Google. Cela
permet à Google de savoir que ce site a été consulté via votre adresse IP. L'utilisation des
Google Web Fonts est basée sur l'art. 6 al. 1 lit. f RGPD.
L'exploitant du site web a un intérêt légitime à ce que la police de caractères soit présentée de
manière uniforme sur son site web. Si un consentement correspondant a été demandé (par
exemple un consentement à l'enregistrement de cookies), le traitement sera effectué

exclusivement sur la base de l'art. 6 al. 1 lit. A RGPD ; le consentement peut être révoqué à
tout moment.
Si votre navigateur ne prend pas en charge les polices Web, une police standard sera utilisée
par votre ordinateur.
De plus amples informations sur les Google Web Fonts sont disponibles à l'adresse suivante :
https://developers.google.com/fonts/faq
et dans la politique de confidentialité de Google :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr.
Google Analytics
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse web de Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur,
pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations
générées par le cookie concernant l'utilisation de ce site web sont généralement transférées à
un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Toutefois, si l'anonymisation IP est
activée sur ce site, l'adresse IP de Google sera préalablement raccourcie dans les États
membres de l'Union européenne ou dans d'autres États signataires de l'accord sur l'Espace
économique européen.
Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète est transférée à un serveur
de Google aux États-Unis et y est raccourcie. Sur demande de l'exploitant de ce site web,
Google utilisera ces informations pour évaluer l'utilisation du site web, pour établir des
rapports sur les activités du site web et pour fournir d'autres services à l'exploitant du site web
en rapport avec l'utilisation du site web et d'Internet. L'adresse IP transmise par votre
navigateur dans le cadre de Google Analytics n'est pas combinée avec d'autres données de
Google.
Le stockage de cookies peut être empêché par un réglage correspondant dans le logiciel de
navigation. Toutefois, nous tenons à souligner que, dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas
utiliser toutes les fonctions de ce site dans leur intégralité.
Vous pouvez également empêcher la collecte des données générées par le cookie et liées à
votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) par Google et le traitement de ces
données par Google en téléchargeant et en installant le plugin du navigateur disponible sur le
lien suivant :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Source:
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
Google Maps
Ce site utilise le service de cartographie Google Maps via une API. Le fournisseur est Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pour utiliser les fonctions de Google Maps, il est nécessaire de sauvegarder votre adresse IP.
Ces informations sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y
sont stockées. Le fournisseur de ce site n'a aucune influence sur ce transfert de données.

L'utilisation de Google Maps a lieu dans l'intérêt d'une présentation attrayante de nos offres en
ligne et d'une recherche aisée des lieux que nous indiquons sur le site. Cela représente un
intérêt légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, lit. f RGPD.
Vous trouverez plus d'informations sur le traitement des données utilisateur dans la politique
de confidentialité de Google

