
PROTECTION DES DONNÉES
Déclaration de protection des données
Nous prenons vos données personnelles très au sérieux et respectons les règles relatives aux lois de protec-
tion des données. Les données relatives aux personnes ne figurent sur ce site web qu‘en cas de nécessité 
technique. Dans aucun cas, vos données ne seront vendues ou transmises à des tiers sans motif légal.
La déclaration sur la protection des données vous offre un aperçu de la manière dont nous garantissons la 
protection des données ainsi que le type de données prélevées et dans quel but.

Traitement des demandes
Nous utilisons un traitement électronique des données pour gérer les demandes et les communications. Les 
données personnelles transmises sont récupérées pour traiter vos demandes et communications et elles 
sont ensuite enregistrées et traitées dans le respect des dispositions relatives à la protection des données.

Transfert de données
Nous ne transmettons aucune donnée personnelle à des tiers sans votre consentement, sauf si cela s‘avère 
nécessaire pour remplir nos obligations ou pour traiter votre demande conformément aux dispositions. Une 
autre exception s‘applique si nous y sommes contraints face à une institution étatique dans le cadre de dis-
positions légales obligatoires ou si le transfert de données est nécessaire pour faire valoir nos droits en cas 
d‘abus ou revendiquer nos créances.

Liens externes
Nos sites web contiennent des liens vers des sites web de tiers. Le respect de la protection des données sur 
ces sites web externes ne relève pas de notre influence ni de notre responsabilité. Le cas échéant, veuillez 
vous informer sur les renseignements relatifs à la protection des données de ces sites web.

Droit à l‘information
Vous pouvez, à tout moment, consulter les renseignements concernant vos données personnelles, leur origi-
ne et les destinataires ainsi que le but de l‘enregistrement. Vous trouverez ci-après l‘adresse et les données 
de l‘interlocuteur :
Schuldtitel-Online AG 
Quaderstraße 11
CH-7000 Chur
Téléphone : +41 (0) 43 508 26 96
Email : info @ schuldtitel-online.ch
Droit à la rectification, à la suppression et à la suspension

Vous avez un droit à la rectification de données incorrectes. De plus, vous avez un droit à la suppression de 
données n‘étant plus nécessaires, tant qu‘une autre disposition légale sur le droit à la conservation ne s‘ap-
plique pas, dans ce cas vous avez le droit à la suspension.


