
Déclaration de consentement au traitement des données

Société :  

E-mail :  

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

KNAPP GmbH attache une haute importance à la protection de vos données personnelles par consé-
quent nous nous engageons à respecter les dispositions légales régies par la réglementation europé-
enne RGPD. Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers sans votre autorisation.
 
 J’accepte que la filiale KNAPP GmbH Sàrl, établie au 1a rue du Stade, 67880 Innenheim (France),  
 m’ adresse des informations ou des offres sur ses produits à des fins de marketing, par courrier   
 ou par email et le cas échéant me contacte par téléphone.

 J’accepte que KNAPP GmbH établie Wassergasse 31, 3324 Euratsfeld (Autriche), utilise mes 
 données personnelles pour le traitement des demandes, offres et commandes. 

KNAPP GmbH et sa filiale, s’engagent à ce que mes données personnelles et celles de mon entreprise 
soient traitées et utilisées uniquement aux fins citées ci-dessus selon les termes du RGPD.
Toute rétractation de consentement est possible à tout moment et sans aucune conséquence négative.

Les demandes de rétractation sont à adresser par courrier à :

KNAPP GmbH Sàrl, 1a rue du Stade, 67880 Innenheim, France 
KNAPP GmbH, Wassergasse 31, 3324 Euratsfeld, Autriche
Ou par e-Mail à : france@knapp-connectors.fr, info@knapp-connectors.com

En cas de rétractation, mes informations seront supprimées de la base de données de KNAPP GmbH et 
de sa filiale.

Lieu et date

Signature/Cachet de la société

KNAPP GmbH Sàrl   KNAPP GmbH  
1a rue du Stade I 67880 Innenheim I France  Wassergasse 31 I  3324 Euratsfeld I Autriche 
Tel. : +33 (0) 3 88 48 17 87  Tel. : +43 (0) 7474 / 799 10 I Fax : +43 (0) 7474 / 799 10 99
E-Mail : france@knapp-connectors.fr  E-Mail : info@knapp-connectors.com I  www.knapp-connectors.fr 
N° TVA (NIC) ATU 17091000 I N° EORI ATEOS1000004706  Registre du commerce : St. Pölten I DVR 0710288 I FN 902495 y  
 
Coordonnées bancaires : CIC CA CLIENTELE ENTREPRISE EUROPE I IBAN : FR76 30087330 8500 0658 0160 110 I BIC : CMCIFRPP
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