
Protection des données à caractère personnel 

Les offres disponibles à l’adresse www.misterspex.fr sont soumises aux dispositions 
suivantes en matière de protection des données à caractère personnel : 

Mister Spex GmbH respecte la vie privée des utilisateurs de son site Internet. En 
d’autres termes, Mister Spex GmbH s’engage à traiter les informations 
communiquées par les utilisateurs avec le plus grand soin et en assume l’entière 
responsabilité. Ceci concerne également et notamment la collaboration avec des 
partenaires. Mister Spex GmbH décline cependant toute responsabilité concernant 
des tiers, sauf déclaration expresse contraire. 

Collecte, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Mister Spex GmbH collecte, enregistre et traite les données à caractère personnel 
sans votre autorisation expresse exclusivement selon les dispositions légales en 
vigueur, dans la mesure où cela s’avère nécessaire dans le cadre de l’exécution des 
obligations découlant du contrat entre Mister Spex GmbH et l’utilisateur et pour la 
mise à disposition des produits commandés.  

Dans le reste des cas, la collecte, le traitement et l’utilisation des données à 
caractère personnel requièrent l’autorisation préalable de l’utilisateur. Sont 
considérées comme données à caractère personnel toutes les informations que 
l’utilisateur communique sur le site Internet www.misterspex.fr et dont peuvent se 
déduire l’identité de celui-ci (nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone fixe 
et portable). 

Le présent site et le traitement des données à caractère personnel qui en découle 
font l’objet de deux déclarations à la Commission Nationale Informatique et Libertés 
sous les numéros 1516734 v0 et 1516718 v0. Le responsable du traitement des 
données à caractère personnel est Dirk Graber. 

Newsletter 

Vous pouvez donner votre autorisation pour recevoir la Newsletter de Mister-Spex. Si 
vous avez éventuellement donné cette autorisation par inadvertance pour la 
Newsletter lors de votre visite de notre site Internet, vous pouvez, à tout moment, 
révoquer votre autorisation avec effet pour l’avenir.  

Lors de l’abonnement à la Newsletter, l’adresse e-mail de l’utilisateur est utilisée 
avec son autorisation préalable à des fins publicitaires jusqu’à sa désinscription. 
Nous enregistrons les termes du contrat et vous envoyons par e-mail les données 
relatives à la commande après la passation de celle-ci. Vous pouvez consulter nos 
CGV ici à tout moment. 

Nous obtenons des informations concernant vos habitudes de paiement auprès de la 
société Infoscore Consumer Data GmbH. Les informations relatives à votre 
solvabilité nous sont communiquées par la société Informa Unternehmensberatung 
GmbH à partir de procédés statistiques et d’adresses. Ces deux sociétés sont 
établies Rheinstraße 99, à 76532 Baden-Baden (Allemagne). Cette information 



remplace un avertissement spécial selon le § 33 al. 1 Bundesdatenschutzgesetz (loi 
fédérale allemande sur la protection des données). 

Collecte de données à caractère non personnel, aussi appelées 
"cookies" 

www.misterspex.fr utilise en outre des „cookies“ (des petits fichiers contenant des 
informations) afin d’améliorer nos offres. Les données stockées dans les cookies ne 
permettent pas d’identifier l’utilisateur et n’ont de ce fait pas un caractère personnel. 
L’enregistrement de cookies peut être désactivé dans les paramètres du navigateur. 

Transmission de données à caractère personnel 

Pour l’exécution des paiements, Mister Spex GmbH transmet le cas échéant les 
données de paiement à votre banque. Vos données sont aussi transférées au 
tranporteur chargé de la livraison, si ceci s’avère nécessaire pour la livraison de la 
marchandise. 

La revente de données est exclue de la part de Mister Spex GmbH, sauf autorisation 
expresse de l’utilisateur. 

La communication à des tiers de la part de Mister Spex GmbH est également exclue, 
sauf aux destinataires suivants : Google Analytics et Webtrekk, nos deux outils de 
statistique et d’analyse de la navigation de nos clients sur notre site. 

Le client bénéficie d’un droit permanent d’accès, de rectification et d’opposition au 
traitement de ses données. 

La communication ou la revente des données à des tiers de la part de Mister Spex 
GmbH est exclue, sauf autorisation expresse de l’utilisateur. 

Droit d’information 

L’utilisateur dispose du droit de s’informer gratuitement sur les données enregistrées 
le concernant ainsi que du droit de rectifier, verrouiller ou effacer ces 
données.Révocation d’autorisations données  

Chaque utilisateur peut révoquer à tout moment et sans motifs l’autorisation donnée 
concernant l’utilisation de ses données à des fins publicitaires. Il enverra à cet effet 
un e-mail à l’adresse protectiondesdonnees@misterspex.fr. Cette information figure 
dans chaque e-mail. 

Prospection de la clientèle 

En tant que client de Mister Spex, vous avez la possibilité de faire de la publicité 
auprès d’amis et de proches. Veuillez noter que ceci est permis uniquement auprès 
de personnes que vous connaissez réellement. Mister Spex enverra un e-mail aux 
personnes concernées et utilisera les données que vous avez communiquées 
exclusivement dans ce but. 



Veuillez noter que la personne que vous aurez choisie recevra un e-mail contenant 
entres autres informations vos nom et prénom. 

Si, en tant que nouveau client acquis dans le cadre de la campagne de parrainage, 
vous effectuez des achats auprès de Mister Spex, la personne nous ayant 
communiqué vos coordonnées bénéficiera d’un avoir de 10 € sur son compte et nous 
lui enverrons un e-mail contenant entres autres informations vos nom et prénom. 
Nous ne lui transmettrons pas d’autres données à caractère personnel ou d’autres 
détails sur votre achat. 

Informations finales 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions concernant la protection des 
données. Nos conditions à ce sujet feront l’objet de modifications en fonction de 
l’évolution de notre activité et des dispositions légales. Nous procéderons à une 
actualisation en conséquence. Si nos dispositions en matière de protection des 
données ont suscité votre intérêt, nous vous recommandons de lire également nos 
Conditions Générales de Vente. 

 


