1. La protection des données en un coup d’œil
Remarques générales
Les remarques suivantes donnent un aperçu de ce qui se passe avec vos données
personnelles lorsque vous vous rendez sur notre site Web. Les données personnelles sont
toutes les données permettant de vous identifier personnellement. Veuillez trouver des
informations détaillées sur le thème de la protection des données dans notre déclaration
en la matière figurant à la suite de ce texte.
Saisie de données sur notre site Web
Qui est responsable de la saisie de données sur ce site Web ?
Le traitement de données sur ce site Web est fait par l’exploitant du site. Veuillez trouver
ses coordonnées dans les mentions légales de ce site Web.
Comment saisissons-nous vos données ?
Vos données sont d’une part prélevées du fait que vous nous les communiquez. Il peut ici
s’agir de données que vous avez saisies dans un formulaire de contact.
D’autres données sont automatiquement saisies par nos systèmes IT lorsque vous vous
rendez sur le site Web. Ce sont surtout des données techniques (ex. navigateur Internet,
système d’exploitation ou heure de la consultation). La saisie de ces données est faite
automatiquement dès que vous vous rendez sur le site.
Dans quel but utilisons-nous vos données ?
Une partie des données est prélevée pour garantir une mise à disposition sans accroc du
site Web. D’autres données peuvent être utilisées pour analyser vos habitudes
d’utilisateur.
Quels droits avez-vous concernant vos données ?
Vous avez toujours le droit d’obtenir un renseignement gratuit sur l’origine, les
destinataires et le but de vos données personnelles mémorisées. Vous avez en outre le
droit de réclamer que vos données soient corrigées, bloquées ou effacées. À ce propos et
pour d’autres questions concernant la protection des données, vous pouvez toujours
nous contacter { l’adresse indiquée dans les mentions légales. De plus, vous avez le droit
de déposer plainte auprès d’une autorité de surveillance compétente.

Outils d’analyse et outils de prestataires tiers
Lorsque vous consultez notre site, vos habitudes de navigation font l’objet d’une
évaluation statistique. Cela a lieu essentiellement au moyen de cookies et de programmes
d’analyse. L’analyse de votre comportement de navigation est anonyme en général ; les
habitudes de navigation ne permettent pas de remonter jusqu’{ vous. Vous pouvez vous
opposer à cette analyse ou l’empêcher par la non utilisation d’outils précis. Veuillez
trouver des détails à ce propos dans notre déclaration sur la protection des données sous
le titre « Modules tiers et outils d’analyse ».
Vous pouvez vous opposer à cette analyse. Nous vous informons dans cette déclaration
sur vos possibilités de recours.
2. Remarques générales et informations obligatoires
Protection des données
Les exploitants de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données
personnelles. Nous les traitons confidentiellement et conformément aux prescriptions
légales et à cette déclaration sur la protection des données.
Lorsque vous utilisez ce site Web, différentes données personnelles sont prélevées. Les
données personnelles sont des données permettant de vous identifier personnellement.
Cette déclaration sur la protection des données explique quelles données nous prélevons
et dans quels buts nous les utilisons. Elle explique aussi comment et dans quel but cela
est fait.
Nous mentionnons que le transfert de données sur l’Internet (ex. lors de la
communication par courriel) peut comporter des lacunes de sécurité. Il n’est pas possible
de garantir une protection intégrale des données contre l’ingérence de tiers.
Remarque sur l’entité responsable
L’entité responsable pour le traitement de données sur ce site Web est :
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Téléphone 06131-144 73-0
Télécopie 06131-231675
Email archiv@kabarett.de

L’entité responsable est la personne physique ou morale qui décide seule ou
conjointement avec d’autres des buts et des moyens du traitement de données
personnelles (ex. nom, adresses électroniques et autres).
Révocation de votre consentement au traitement de données
Beaucoup d’étapes du traitement de données ne sont possibles qu’avec votre
consentement exprès. Vous pouvez toujours révoquer un consentement déjà donné. Il
vous suffit pour cela de nous envoyer un avis informel par courriel. Il n’est pas dérogé en
raison de la révocation à la légitimité du traitement fait jusqu’{ la révocation.
Droit de plainte auprès de l’autorité de surveillance compétente
En cas d’infractions au droit sur la protection des données, la personne concernée peut
déposer plainte auprès de l’autorité de surveillance compétente. L’autorité de
surveillance compétente pour les questions relevant du droit sur la protection des
données est le responsable régional du land dans lequel se trouve le siège de notre
entreprise. Veuillez trouver au lien suivant une liste des responsables de la protection des
données et leurs coordonnées :
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Droit de transmissibilité
Vous avez le droit de vous faire remettre ou à un tiers dans un format courant lisible à la
machine des données que nous traitons automatiquement sur la base de votre
consentement ou pour réaliser un contrat. Dans la mesure où vous exigez que les
données soient directement transmises { un autre responsable, cela n’est fait que si
techniquement possible.
Cryptage SSL ou TLS
Pour des raisons de sécurité et pour protéger le transfert de contenus confidentiels,
comme par exemple commandes ou demandes que vous nous envoyez en tant
qu’exploitant des sites, ce site utilise un cryptage SSL ou TLS. Vous reconnaissez une
connexion cryptée au fait que la ligne d’adresse du navigateur passe de « http:// » à
« https:// » et au symbole du cadenas dans votre ligne de navigation.
Lorsque le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne
peuvent plus être lues par des tiers.

Renseignement, blocage, effacement
Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, vous avez toujours le droit d’être
renseigné gratuitement sur vos données personnelles mémorisées, sur leur origine et les
destinataires et sur le but du traitement, et vous avez le cas échéant un droit de
rectification, de blocage ou d’effacement de ces données. À ce propos et concernant
d’autres questions sur le thème des données personnelles, vous pouvez toujours nous
contacter { l’adresse indiquée dans les mentions légales.
Opposition aux courriels publicitaires
Il est ici contredit { l’exploitation de coordonnées publiées dans le cadre de l’obligation
de mentions légales pour envoyer de la publicité et des supports d’information non
explicitement demandés. Les exploitants des pages se réservent le droit exprès
d’engager une procédure juridique en cas d’envoi indésirable d’informations publicitaires,
par exemple par spams.
3. Saisie de donnée sur notre site Web
Cookies
Les pages Internet ont en partie recours à des cookies. Les cookies ne portent aucun
préjudice à votre ordinateur et ne contiennent aucun virus. Les cookies servent à rendre
notre offre plus conviviale, plus effective et plus sûre. Les cookies sont de petits fichiers
textes déposés sur votre ordinateur et mémorisés par votre navigateur.
La plupart des cookies que nous utilisons sont des « cookies de session ». Ils sont
automatiquement effacés à la fin de votre visite. D’autres cookies demeurent sur votre
terminal jusqu’{ ce que vous les effaciez. Ces cookies nous permettent de réidentifier
votre navigateur lors de votre prochaine visite.
Vous pouvez régler votre navigateur de manière { être informé de l’installation de
cookies et à ne permettre des cookies que dans le cas particulier, { exclure l’acceptation
de cookies dans des cas précis ou de manière générale et { activer l’effacement
automatique des cookies en refermant le navigateur. Désactiver les cookies peut
restreindre le fonctionnement de ce site Web.
Les cookies nécessaires pour réaliser la procédure électronique de communication afin de
bénéficier des fonctions précises souhaitées (ex. fonction de panier d’achat) sont
mémorisés sur la base de l’Art. 6 Par. 1 let. f RGPD. L’exploitant du site a un intérêt justifié
dans la mémorisation de cookies afin de pouvoir proposer ses services de manière
optimisée et techniquement irréprochable. Dans la mesure où d’autre cookies (ex.

cookies pour analyser vos habitudes de navigation) sont mémorisés, ils sont traités à part
dans cette déclaration sur la protection des données.
Fichiers journaux du serveur
Le fournisseur des pages prélève et mémorise automatiquement des informations dans
des fichiers journaux du serveur que votre navigateur nous transmet automatiquement :
· Type et version de navigateur
· Système d’exploitation utilisé
· Referrer URL
· Nom d’hôte de l’ordinateur accédant
· Heure de la demande du serveur
· Adresse IP
Ces données ne sont pas réunies à d’autres sources de données.
Le dispositif pour le traitement de données est l’Art. 6 Par. 1 let. b RGPD qui autorise le
traitement de données pour réaliser un contrat ou des mesures précontractuelles.
Formulaire de contact
Si vous nous faites parvenir des demandes par formulaire de contact, les renseignements
faits sur le formulaire de demande sont mémorisés chez nous, y compris les coordonnées
que vous y avez indiquées à des fins de traitement de la demande et en cas de questions
consécutives. Nous ne transmettons pas ces données sans votre consentement.
Le traitement des données indiquées dans le formulaire de contact est donc fait
exclusivement sur la foi de votre consentement (Art. 6 Par. 1 let. a RGPD). Vous pouvez
toujours révoquer ce consentement. Il vous suffit de nous en faire part informellement
par courriel. Il n’est pas dérogé en raison de la révocation { la légitimité du traitement de
données fait jusqu’{ la révocation.
Les données saisies dans le formulaire de contact demeurent chez nous jusqu’{ ce que
vous nous demandiez de les effacer, jusqu’{ ce que vous révoquiez votre consentement {
la mémorisation ou si le but de la mémorisation des données échoit (ex. une fois le

traitement de votre demande achevé). Il n’est pas dérogé aux dispositions légales
impératives – en particulier délais de conservation spéciaux.
Traitement de données (données de clients et de contrats)
Nous ne prélevons, traitons et utilisons des données personnelles que dans la mesure où
elles sont nécessaires pour justifier, agencer le contenu ou modifier le rapport juridique
(données de base). Cela se fait en vertu de l’Art. 6 Par. 1 let. b RGPD qui autorise le
traitement de données pour réaliser un contrat ou des mesures précontractuelles. Nous
ne prélevons, traitons et utilisons les données personnelles sur le recours à nos pages
Internet (données d’utilisation) que dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre
{ l’utilisateur de bénéficier de ce service ou { des fins de décompte.
Les données de clients prélevées sont effacées une fois l’ordre conclu ou la relation
commerciale achevée. Il n’est pas dérogé { des délais de conservation légaux.
4. Réseaux sociaux
Partager des contenus via les plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)
En conformité avec la protection des données, les contenus de nos pages peuvent être
partagés sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Google+.
Si l’utilisateur est inscrit dans l’un des réseaux sociaux, une fenêtre d’information s’affiche
lors de l’utilisation des touches sociales de Facebook, Google+1, Twitter & Co. dans
laquelle l’utilisateur peut confirmer le texte avant l’envoi.
En conformité avec la protection des données, nos utilisateurs peuvent partager les
contenus de cette page sur les réseaux sociaux afin que des profils de navigation
complets soient créés par les exploitants des réseaux.
Google+ Plugin
Nos pages utilisent des fonctions de Google+. Le prestataire est la Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Saisie et transmission d’informations : { l’aide de la surface de commutation Google+,
vous pouvez publier des informations dans le monde entier. Via la surface de
commutation Google+, vous et d’autres utilisateurs obtenez des contenus personnalisés
de Google et de nos partenaires. Google mémorise l’information que vous avez donnée
pour un contenu +1 et des informations sur la page que vous avez consultée en cliquant
sur +1. Vos +1 peuvent être affichés en tant que remarques avec votre nom de profil et

votre photo dans des services de Google, comme par exemple dans des résultats de
recherche ou dans votre profil Google ou dans d’autres endroits sur des sites Web et
affichages sur l’Internet.
Google enregistre des informations sur vos activités +1 afin d’améliorer les services
Google pour vous et les autres personnes. Afin de pouvoir utiliser la surface de
commutation Google+, il vous faut un profil Google public visible dans le monde entier qui
doit contenir au minimum le nom choisi pour le profil. Ce nom est utilisé dans tous les
services Google. Dans certains cas, ce nom peut aussi remplacer un autre nom que vous
avez utilisé lors du partage de contenus via votre compte Google. L’identité de votre
profil Google peut être affichée à des utilisateurs qui connaissent votre adresse
électronique ou qui disposent d’autres informations identifiantes sur vous.
Utilisation des informations saisies : en dehors des buts d’utilisation expliqués ci-dessus,
les informations que vous avez mises à disposition sont exploitées conformément aux
dispositions de Google sur la protection des données en vigueur. Google publie le cas
échéant des statistiques résumées sur les activités +1 des utilisateurs ou les transmet à
des utilisateurs et partenaires tels que publicistes, annonceurs ou sites.
5. Plugins et outils
Polices Web de Google
Pour assurer une présentation uniformisée des types d’écritures, ce site utilise des polices
Web mises à disposition par Google. En consultant une page, votre navigateur charge les
polices Web nécessaires dans votre cache de navigation afin d’afficher correctement les
textes et les écritures.
Dans ce but, le navigateur que vous utilisez doit se connecter aux serveurs de Google.
Google apprend ainsi que notre site Web a été consulté via votre adresse IP. L’utilisation
de polices Web de Google est faite dans l’intérêt d’une présentation uniforme et
attractive de nos offres en ligne. Cela constitue un intérêt justifié dans le sens de l’Art. 6
Par. 1 let. f RGPD.
Si votre navigateur n’assiste pas les polices Web, votre ordinateur utilise une écriture
standard.
Pour plus d’informations sur les polices Web de Google, veuillez consulter
https://developers.google.com/fonts/faq et la déclaration sur la protection des données
de Google : https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Cette page utilise via une API le service de cartes Google Maps. Le prestataire est la
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pour utiliser les fonctions de Google Maps, il est nécessaire de mémoriser votre adresse
IP. Ces informations sont en général transmises à un serveur de Google aux États-Unis et
y sont mémorisées. L’offrant de cette page n’a pas d’influence sur la transmission des
données.
L’utilisation de Google Maps se fait dans l’intérêt d’une présentation attractive de nos
offres en ligne et pour trouver facilement les lieux que nous indiquons sur le site Web.
Cela constitue un intérêt justifié dans le sens de l’Art. 6 Par. 1 let. f RGPD.
Veuillez trouver plus d’informations sur le maniement des données d’utilisateurs dans la
déclaration sur la protection des données de Google :
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Pour intégrer et illustrer des contenus vidéo, ce site Web utilise des plugins de YouTube.
Le prestataire du portail vidéo est la YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA. En consultant une vidéo et donc le plugin YouTube relié, une connexion aux
serveurs de YouTube est établie. YouTube est ainsi informé de la consultation. YouTube
peut attribuer directement vos habitudes de navigation à votre profil personnel.
L’utilisation de YouTube est faite dans l’intérêt d’une présentation attractive de nos
offres en ligne. Cela constitue un intérêt justifié dans le sens de l’Art. 6 Par. 1 let. f RGPD.
Veuillez trouver des détails sur le maniement des données d’utilisateurs dans la
déclaration sur la protection des données de YouTube et en cliquant sur le lien, vous
indiquez aussi à YouTube d’où vous venez.
6. Autres informations et contacts
Si vous avez d’autres questions sur le thème de la protection des données, veuillez nous
contacter. Nos coordonnées figurent dans nos mentions légales.

