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Code
stage

Marque
produits

Lieux et dates

Intitulé / Produits

Durée

Drancy
(93)

Lille
(59)

Nancy
(54)

Vénissieux
(69)

Marseille
(13)

Colomiers
(31)

Orvault
(44)

Quimper
(29)

Chaudières gaz condensation Bosch (sélectionner et installer)
INST CDSB

SAV1 A

CONDENS 7000 F- CONDENS 8300i W- CONDENS 8700i W + CONDENS 9000i WM + CONDENS 5700i WT + CONDENS
4700i F + REGULATIONS CW

Chaudières gaz murales et sol condensation Bosch (mettre en service et entretenir)
CONDENS 4500 W, WT et FM + REG 74

SAV4

CONDENS 8300i W - CONDENS 8700i W - CONDENS 5700i WT+ REGULATIONS ASSOCIEES
TABLEAU DE REGULATION IHM

Chaudières gaz sol condensation Bosch (mettre en service et entretenir)
CONDENS 7000F - CONDENS 9000i WM - CONDENS 4700i F - CR10 - CW 400

04/02

02/03
29/06

16/02
01/04
27/05

03/03
27/04
30/06

21/04
06/07

31/03
09/06

06/04
15/06

Formation sur
demande, nous
consulter.

10/03
29/04
16/06

04/03
28/04
01/07

1 jour

02/02

1 jour

16/02
19/05

1 jour

1 jour

Chaudières gaz murales condensation Bosch (mettre en service et entretenir)
SAV1 B

Formation sur demande, nous consulter.

1 jour

25/03

29/07

100% dépannage gaz condensation Bosch (entretenir et dépanner)
SAV12

CONDENS 4500 W - CONDENS 7000 F - CONDENS 8300i W et 8700i W - CONDENS 9000i WM CONDENS 4700i F et
CONDENS 5700i WT

Pré-requis : Avoir effectué au préalable le stage SAV1B
INST CDSE

GAZ

CDS

CDS C

CDS i

BT

Chaudières gaz condensation elm.leblanc (sélectionner et installer)
MEGALIS CONDENS - EGALIS CONDENS - SOLTIS CONDENS + REGULATIONS CW/CR

Chaudières gaz murales condensation elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
MEGALIS CONDENS - EGALIS CONDENS

Chaudières gaz murales condensation elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
MELIA i CONDENS + CR10, CR100, CW100, KCR 110 RF

Chaudières gaz murales condensation elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
MEGALIS iCONDENS - EGALIS iCONDENS

Chaudières gaz murales conventionnelles et BAS NOx elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
ACLEIS - ACLEIS BAS NOx- MEGALIS - EGALIS - EGALIS +

1 jour

17/02
16/03
07/04
04/05
27/05
08/06
30/06

17/02
18/03
20/05
24/06
21/07

1 jour

28/04

01/04

BAL

DEPANNAGE SUR GAMMES CHAUDIERES GAZ CONVENTIONNELLES ET CONDENSATION
pré-requis exigé : avoir effectué au préalable un stage CDS ou BT ou SAV

Chaudières gaz murales condensation et conventionnelles avec ballon elm.leblanc (mettre en service et
entretenir)

03/03
30/06

02/02
23/03
07/04
26/05
06/07

REGULATIONS

Chaudières gaz sol à condensation elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
SOLTIS CONDENS - STELLIS MODULE CONDENS - STELLIS MODULE CONDENS SOLAIRE

1 jour

17/03
09/06

1 jour

18/02
18/03
15/04
05/05
10/06
01/07

1 jour

07/07

18/02
07/04

1 jour

08/07

04/05
25/08

CB BNOX

Chauffe-eau et chauffe-bains gaz elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
ONDEA Bas NOx - ONDEA HYDROPOWER Bas NOx - ONDEA HYDROSMART Bas NOx

1 jour

10/03

CB ONDEA

Chauffe-eau et chauffe-bains gaz elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
ONDEA - ONDEA HYDROSMART COMPACT - ONDEA HYDROSMART CONDENS

1 jour

04/02

CB

Chauffe-eau et chauffe-bains gaz elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
PRODUITS A DEFINIR SELON LES BESOINS

1 jour

REG STD

REG CO

Systèmes de régulation Bosch / elm.leblanc (préconiser, installer, mettre en service et dépanner)
(Partie 1 - hors régulations connectées)
Régulations CR10, CR100, CW100, CW400, NSCRF/KCR110RF, CW800, CR100RF
Modules de puissance MM100, MS100/MS200, MC400, MZ100 + modules hydrauliques MCM / MODULIS

Systèmes de régulation connectée Bosch / elm.leblanc (préconiser, installer, mettre en service et dépanner)
(Partie 2 - régulations connectées - pilotage à distance)

16/03
27/04
18/05

04/03

01/07

02/02
16/06

02/03
29/06

03/02
24/03
28/04
07/07

04/02
22/04
26/05

REG OPT

Régulation OPTIBOX elm.leblanc (Installer, mettre en service et utiliser)
Régulation OPTIBOX

Tarifs 2021 :
} 200 € HT par jour et par personne, soit 240 € TTC
} 810 € HT Forfait journée pour un groupe de 6 personnes maximum, soit 972 € TTC

11/02

01/07

20/05

10/02
13/04

25/05

11/02
14/04

Formation sur demande, nous consulter.

1 jour

13/04

24/03

25/02
05/05
08/07

16/02
10/03
19/05

1 jour

14/04

28/07

02/03
06/05
13/07

17/02
11/03
20/05

Régulations CW400 - CW800 + passerelles IP, Easycontrol CT200 + ses accessoires

1 jour
ou 0,5 j

16/03
08/06

25/05
26/08

EGALIS BALLON - ODEALIS CONDENSATION ET CONVENTIONNELLES

SOL

03/02
09/03
21/04

Formation proposée au 2nd semestre.

1 jour

100 % dépannage gaz condensation et conventionnelles elm.leblanc (entretenir)
SAV

Formation sur demande, nous consulter.

1 jour

Formation sur demande, nous consulter.

17/03
09/06

bosch-elm.formation@fr.bosch.com
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FIOUL

Code
stage

SAV5

SAV6

INST 7

Marque
produits

Lieux et dates

Intitulé / Produits

Chaudières fioul condensation flamme bleue Bosch (mettre en service et entretenir)
OLIO CONDENS 2000F/2300F - OLIO CONDENS 4000F Bas NOx, brûleurs flamme bleue

Chaudières fioul condensation flamme bleue Bosch (mettre en service et entretenir)
OLIO CONDENS 7000F + TABLEAU MX 25 + CW400, brûleurs flamme bleue

PAC Aérothermie Bosch (sélectionner et installer)
COMPRESS 7000 AW (COMPACT) - COMPRESS 3000 AWS (SPLIT) - REGULATION HPC 400

Durée

ENERGIES RENOUVELABLES

SAV8

SAV2

SAV HYB

INST RAC

SAV RAC

COMPRESS 3000 AWS (SPLIT) - COMPRESS 6000 AW - COMPRESS 7000 AW (COMPACT) - REGULATION HPC
400

PAC Géothermie Bosch (mettre en service et entretenir)
COMPRESS gammes 5000 & 6000 LW

Chauffe-eau thermodynamique Bosch (mettre en service et entretenir)
COMPRESS 4000 DW - COMPRESS 5000 DW - COMPRESS 3000 DWS (split)

Chaudières hybrides elm.leblanc (mettre en service et entretenir)
MEGALIS / EGALIS CONDENS HYBRIDES

Pompes à chaleur air/air (climatisation résidentielle) mono/multi split Bosch (sélectionner et installer)
Gamme climatisation Climate : MONO SPLIT / MULTI SPLITS

Pompes à chaleur air/air (climatisation résidentielle) mono/multi split Bosch (mettre en service et
entretenir)

QUALIFIANT

Stage qualifiant RGE : QUALIPAC Pompes à chaleur en habitat individuel (selon référentiel Qualit'enr)
pré-requis : maîtriser les installations de chauffages sanitaires courants

Nancy
(54)

Vénissieux
(69)

Marseille
(13)

Colomiers
(31)

Orvault
(44)

30/03

30/03

18/03
15/06

31/03
22/06

09 et 10/02
20 et 21/04
01 et 02/06

3 et 4/03
11 et 12/05

5 et 6/05
23 et 24/06

16/02
23/03
08/06
22/07

17/02
17/03
04/05

25/03
07/05
25/06

27/07

1 jour

2 jours

2 & 3/03
1 & 2/06
23 & 24/06

1 jour

26/05
16/06

1 jour

1 & 2/04

Quimper
(29)

Formation sur demande, nous consulter.

1 jour

13/07

Formation sur demande, nous consulter.

1 jour

1 jour

22/06

07/04
26/05

18/05
17/06

01/04
29/04
01/06

1 jour

29/06

08/04
28/05
20/07

19/05
23/06

02/04
30/04
02/06

5 jours

29/03 au 02/04

08 au 12/03
03 au 07/05
14 au 18/06

8 au 12/02
12 au 16/04
31/05 au 04/06

15 au 19/03
7 au 11/06

Gamme climatisation Climate : MONO SPLIT / MULTI SPLITS

Mod_PAC

Lille
(59)

1 jour

PAC Aérothermie split et compact Bosch (mettre en service et entretenir)
SAV7

Drancy
(93)

Tarifs 2021:
} 200 € HT par jour et par personne, soit 240 € TTC
} 810 € HT Forfait journée pour un groupe de 6 personnes maximum, soit 972 € TTC
} 1050 € HT par personne stage QualiPAC (5 jours), soit 1260 € TTC (Hébergement et repas du soir non compris)
Les inscriptions seront établies à réception de la demande d'inscription dûment complétée, en fonction des places disponibles. Nous nous réservons le droit de reporter ou d’annuler tout stage, notamment en cas d’effectif insuffisant.

Formulaire d’inscription
disponible et téléchargeable
sur notre site internet

Inscription en ligne
disponible sur l’eAcademy
www.academy.bosch-climate.fr
ou www.academy.elmleblanc.fr

A retourner, dûment complété, par e-mail ou courrier
au centre de formation de votre choix

FORMATION
DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner dûment complétée au centre de formation de votre choix
bosch-elm.formation@fr.bosch.com
			

Centres de formation - elm.leblanc Bosch

Région Ile-de-France & Nord-Est Catherine THIOUX
01 71 89 81 25
			

124-126 rue de Stalingrad
93711 Drancy CEDEX

Région Nord-Ouest
Béatrice PEREZ
02 40 76 43 12
			

30 rue Léon Gaumont - ZAC de la Pentecôte
44700 Orvault

Région Sud-Est
Céline JULLIEN-FORCE 04 72 76 50 60
			

41 bd Marcel Sembat
69694 Vénissieux CEDEX

Région Sud-Ouest
Stéphanie TUNEAU
05 34 40 02 02
			

20 avenue du Louron - ZAC des Marots
31770 Colomiers

Société :

Contact :

........................................................................................

......................................................................................

(Adresse complète) : ...............................................................

Fonction :

...........................................................................................................

Tél. direct :...................................................................................

E-mail :

. ...................................................................................

..........................................................................................

	Oui, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité Bosch / elm.leblanc eAcademy
voir Annexe 1 Informations relatives à la protection des données eAcademy.
	En cochant cette case, j’autorise Bosch / elm.leblanc à procéder à mon inscription sur la plateforme eAcademy
et à enregistrer et traiter les informations et données ci-dessus.
	Je souhaite obtenir des informations de Bosch & elm.leblanc via mail (optionnel). Vous recevrez ainsi notre calendrier
de formation et resterez à jour sur les dernières actualités concernant votre activité.

Activité...............................................
Code stage ou
Intitulé du stage

□

Installateur
Date
demandée

□

SAV

□

Lieu du Stage

Autre
Nom et Prénom
(obligatoire)

Salarié
Oui / Non

À
 réception de votre demande d’inscription, nous vous adresserons en retour par courrier, la convention de
formation (sauf pour les stages gratuits pour lesquels vous recevrez uniquement une convocation qui tiendra lieu de
confirmation d’inscription).
N
 ous vous invitons à contacter dès à présent votre organisme mutualiste pour les éventuelles prises en charge des frais de
formation.
 Tarif (TVA 20%) (Hébergement et repas du soir non compris). Selon tarif en vigueur.

Date, nom et signature

Cachet de l’Entreprise
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ANNEXE 1
Informations relatives à la protection
des données eAcademy
Respect de la vie privée
elm.leblanc S.A.S respecte votre vie privée et s’engage à la protéger.
La présente déclaration reflète la culture de la Société elm.leblanc S.A.S.
et manifeste sa volonté de promouvoir une collecte et une utilisation de
vos données personnelles loyales, responsables et sécurisées.

Protection des données
Le Site et l’utilisateur s’engagent réciproquement à respecter la
règlementation relative à la protection des données à caractère
personnel et notamment le règlement européen 2016/679. Nous
nous engageons à respecter la règlementation relative à la protection
des données à caractère personnel et notamment le règlement
européen 2016/679.

Collecte, traitement et utilisation des données personnelles
Les catégories de données suivantes sont traitées :
- Données de communication (e.g. Nom, Prénom, nom de
l’entreprise, e-mail, adresse,téléphone professionnel, téléphone
mobile, fonction, identifiant utilisateur)
- Données de base contractuelles (comme les relations
contractuelles, l’intérêtcontractuel ou du produit)
- Comptabilité et informations de paiement
- Planning et données liées aux projets
- Données de transaction
- Les données sur le niveau de qualification (exemple : historique
des stages)

Principes
Les données personnelles se composent de toutes les informations
relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, incluant,
par exemple, les noms, adresses, numéros de
téléphone, adresses électroniques, données de base contractuelles,
données de paiement et de comptabilité du contrat, qui est une
expression de l’identité d’une personne.
Nous collectons, traitons et utilisons les données personnelles
uniquement lorsqu’il existe une base légale réglementaire pour cela
ou lorsque vous avez donné votre autorisation au traitement ou à
l’utilisation des données personnelles à cette fin, par exemple au
moyen de l’enregistrement.

Objectifs du traitement et bases légales
Nous et les fournisseurs de services que nous avons mandatés
traitons vos données personnelles aux fins de traitement suivantes:
- Couverture de ces offres en ligne et exécution d’un contrat
conformément à nosconditions contractuelles.
- Pour déterminer les défaillances / perturbations et pour des
raisons de sécurité
- Autopromotion et promotion par d’autres, ainsi que des études
de marché et analysesautorisées lors du consentement
- Protection et justification de nos droits
- Réaliser des profils expertises techniques

Enregistrement
Si vous souhaitez utiliser/accéder aux avantages exigeant la formation
d’un contrat, vous devez vous enregistrer. Dans le périmètre
de l’enregistrement, nous collectons les données personnelles
nécessaires à la formation et à l’exécution du contrat (comme le
prénom, le nom, la date de naissance, l’adresse électronique, si cas
échéant, les informations sur le moyen de paiement préféré ou sur
le détenteur du compte), ainsi que, le cas échéant, d’autres données
sur une base volontaire.

Données de journaux de connexion
Pour des raisons techniques, chaque fois que votre navigateur
Internet accède à notre site internet, il envoie automatiquement des
informations à notre serveur Web (à savoir les données de journaux).
Nous enregistrons certaines de ces informations dans des fichiers
journaux, et notamment :
- La date d’accès
- L’heure d’accès
- L’URL du site Web d’origine du lien
- Les fichiers consultés
- Le volume de données transférées
- Le type et la version du navigateur
- Le système d’exploitation
- L’adresse IP (rendue anonyme)

Les données de journaux ne contiennent pas de données à caractère
personnel. En règle générale, nous analysons uniquement les
données de journaux afin de remédier aux dysfonctionnements de
notre site Web ou clarifier les incidents de sécurité. Nous stockons
ces données de journaux pour une durée indéterminée.
Nous devons parfois collecter d’autres informations à caractère
personnel ainsi que des données de journaux, afin de remédier
aux dysfonctionnements ou conserver des preuves concernant les
incidents de sécurité. Dans ces cas, nous sommes autorisés à traiter
les données de journaux par la loi (article 6(1f) du Règlement (UE)
2016/679). Nous supprimons ces données une fois que la panne
est résolue ou que l’incident de sécurité est entièrement clarifié,
ou si l’objectif initial du traitement n’existe plus en raison d’autres
facteurs. En cas d’incident de sécurité, nous transmettrons les
données de journaux aux autorités chargées de l’enquête au cas par
cas, dans les limites autorisées.
Nous conservons toujours les données de journaux séparément des
autres données collectées concernant l’utilisation de notre site Web.

Ce que vous devez également savoir :
Les utilisateurs âgés de moins de 16 ans doivent uniquement
nous communiquer leurs données à caractère personnel avec le
consentement de leurs parents ou tuteurs légaux. La législation
applicable en matière de protection des données peut prévoir des
limites d’âge différentes à cet égard.

Transfert de données
Transfert de données à d’autres responsables du traitement de
données
Vos données personnelles sont principalement transmises à d’autres
responsables du traitement de données uniquement lorsque cette
opération est requise pour l’exécution d’un contrat, dans le cas où un
tiers ou nous avons un intérêt légitime dans ce transfert, ou lorsque
vous y avez consenti. Les détails des bases légales sont disponibles
dans la section Objectifs du traitement et bases légales. Les tiers
peuvent également être d’autres entreprises du groupe
Bosch dont elm.leblanc fait partie. Lorsque les données sont
transférées à des tiers selon un intérêt justifié, cela est expliqué dans
la notice sur la protection des données.
De plus, les données peuvent être transférées à d’autres responsables
du traitement de données lorsque nous sommes dans l’obligation
d’effectuer cette opération pour respecter les réglementations
légales ou les décisions administratives ou judiciaires exécutoires.
Fournisseurs de services (en général)
Nous avons confié à des fournisseurs de services externes certaines
tâches, comme les services de vente et marketing, la gestion
des contrats, le traitement des paiements, la programmation,
l’hébergement de données et les services d’assistance téléphonique.
Ces fournisseurs de services ont fait l’objet d’une sélection soignée et
de contrôles réguliers, en particulier dans le traitement diligent et la
protection des données qu’ils ont enregistrées. Tous les fournisseurs
de services sont tenus de garantir la confidentialité et de respecter
les dispositions réglementaires. Les fournisseurs de services peuvent
également être d’autres entreprises du groupe Bosch.
Transmission à des destinataires en dehors de l’EEE
Nous transmettons également des données à caractère personnel
à des destinataires établis en dehors de l’EEE, dans ce que l’on
appelle des pays tiers. Dans ce cas, nous nous assurons ‒ avant de
transmettre les données ‒ qu’un niveau approprié de protection des
données est maintenu par le destinataire (p. ex. sur la base d’une
décision d’adéquation rendue par la Commission de l’UE pour le pays
concerné, ou de l’accord relatif aux clauses contractuelles types,
conclu entre l’Union européenne et le destinataire) ou que vous avez
donné votre consentement à ladite transmission.
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir un aperçu des destinataires
établis dans les pays tiers et une copie des conditions particulières
convenues afin de garantir un niveau approprié de protection des
données. Si vous souhaitez en faire la demande, veuillez utiliser
les coordonnées fournies à la fin de ces Informations relatives à la
Protection des Données.
Durée du stockage ; périodes de rétention
Nous stockons vos données aussi longtemps que nécessaire pour
fournir nos Offres en ligne et les services qui y sont liés, ou pour
aussi longtemps que nous avons un intérêt justifié dans le stockage
des données (nous pouvons, par exemple, toujours avoir un intérêt

justifié dans le marketing par courrier postal lors de l’exécution
d’un contrat). Dans tous les autres cas, nous supprimons vos
données personnelles, à l’exception des données que nous devons
enregistrer pour respecter des obligations légales (nous sommes
ainsi obligés, à cause des périodes de rétention définies dans les
codes des impôts et du commerce, de disposer pendant un certain
temps de différents documents, comme les contrats et les factures).

Cookies
Nous utilisons des cookies. Les cookies sont de petits fichiers texte
qui sont stockés sur votre appareil lorsque vous vous rendez sur
notre site Web. Ces cookies nous sont retournés chaque fois que
vous consultez notre site Web par la suite. Cela nous permet, par
exemple, de vous reconnaître ou de vous faciliter la navigation sur
notre site Web grâce aux informations stockées dans les cookies.
Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour exécuter des
programmes ou transférer des virus sur un ordinateur. Les cookies
peuvent être lus uniquement par le serveur Web d’où ils proviennent.
Nous ne communiquons pas les informations stockées dans les
cookies à des tiers sans avoir obtenu votre autorisation expresse.
Vous pouvez également consulter notre site Web sans cookies.
Les navigateurs Internet sont souvent configurés pour accepter
les cookies. Si vous souhaitez empêcher votre navigateur Internet
d’utiliser les cookies, vous pouvez (1) refuser l’utilisation de cookies
lorsque vous consultez notre site Web à l’aide de la fenêtre Cookies
(si disponible) ou (2) désactiver
l’utilisation des cookies dans les paramètres de votre navigateur
Internet. Les fonctions d’aide de votre navigateur peuvent vous
montrer comment désactiver et/ou supprimer les cookies dans
votre navigateur Internet. Veuillez noter que certaines fonctions de
notre site Web risquent de ne plus fonctionner comme prévu si vous
désactivez/supprimez les cookies. Les cookies susceptibles d’être
requis pour certaines fonctions sur notre site Web sont détaillés
ci- dessous. En outre, la désactivation/suppression des cookies
affectera uniquement le navigateur Internet utilisé pour ce faire. La
désactivation/suppression des cookies doit donc être renouvelée
pour tout autre navigateur Internet en conséquence.
Cookies que nous utilisons pour certaines fonctions, sans référence
aux individus :
- Cookies qui stockent certaines préférences de l’utilisateur (p.
ex. paramètres derecherche ou de langue)
- Cookies qui stockent des informations afin de garantir la
fluidité de la lecture descontenus vidéo ou audio
- Cookies qui stockent provisoirement certaines saisies de
l’utilisateur (p. ex. le contenud’un panier d’achat ou formulaire
en ligne)
Cookies que nous utilisons pour certaines fonctions, avec référence
aux individus :
- Cookies qui servent à identifier ou authentifier nos utilisateurs
Nous sommes autorisés à traiter les données dans ce contexte par
la loi (article 6(1f) du
Règlement (UE) 2016/679). Nous stockons ces données jusqu’à
ce que le cookie en question expire ou jusqu’à ce que vous le
supprimiez.
Tout autre traitement de données à caractère personnel à l’aide de
cookies est décrit dans les sections correspondantes au sein de ces
informations.

Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site
internet en direction d’autres ressources sur le réseau internet ne
sauraient engager la responsabilité de la Société elm.leblanc S.A.S.
Les utilisateurs ne peuvent mettre en place un lien hypertexte en
direction du site internet sans l’autorisation préalable expresse de
la Société elm.leblanc S.A.S.
Pour toute demande de reproduction d’un contenu sur le site
internet comme pour toute demande de mise en place d’un
hyperlien, l’utilisateur est invité à adresser sa demande au contact
suivant : communication.contact@fr.bosch.com.

Sécurité
elm.leblanc S.A.S. prend toutes les mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité, la protection de vos
données personnelles et prévenir tout accès non autorisé et ce
conformément à l’état de l’art en matière de technologie.

Vos droits
Dans l’éventualité où vous auriez un motif de réclamation, vous
trouverez un aperçu de vos droits ci-dessous. Pour faire valoir vos
droits, veuillez utiliser les coordonnées fournies à la fin de ces
Informations relatives à la Protection des Données.
Votre droit à l’information concernant vos données
Nous vous fournirons, à votre demande, des informations sur les
données en notre possession vous concernant.
Votre droit de corriger et compléter vos données
Nous corrigerons les informations erronées vous concernant, si vous
nous en informez en conséquence. Nous compléterons les données
incomplètes, si vous nous en informez en conséquence, sous réserve
que ces données soient nécessaires aux fins prévues du traitement
de vos données.
Votre droit de supprimer vos données
Nous supprimerons les informations en notre possession vous
concernant, à votre demande. Cependant, certaines données seront
supprimées uniquement sous réserve d’un délai de conservation
défini, par exemple parce que nous sommes légalement tenus de
conserver les données dans certains cas ou parce que nous avons
besoin des données pour remplir nos obligations contractuelles
envers vous.
Votre droit de faire bloquer vos données
Dans certains cas prévus par la loi, nous bloquerons vos données si
vous souhaitez que nous le fassions. Les données bloquées ne font
l’objet d’un traitement ultérieur que dans une mesure très restreinte.
Votre droit de retirer votre consentement
Vous pouvez à tout moment retirer le consentement que vous avez
accordé pour le traitement de vos données sans effet rétroactif. La
légalité du traitement de vos données n’en sera pas affectée jusqu’au
moment où vous retirez votre consentement.
Votre droit de vous opposer au traitement de vos données
Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos
données, sans effet rétroactif, si nous traitons vos données sur la
base de l’une des justifications légales énoncées à
l’article 6(1e ou 1f) du Règlement (UE) 2016/679. En cas d’opposition
de votre part, nous cesserons de traiter vos données, sous réserve
qu’il n’y ait pas de raisons impérieuses et légitimes de traitement
ultérieur. Le traitement de vos données à des fins de marketing direct
ne constitue jamais pour nous une raison impérieuse et légitime.
Votre droit à la portabilité des données
A votre demande, nous pouvons mettre à votre disposition certaines
informations dans un format structuré, couramment utilisé et lisible
par machine.
Votre droit de faire appel devant une autorité de réglementation
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation
auprès de l’autorité de contrôle, la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés), à l’adresse postale suivante :
CNIL
3 Place de Fontenoy TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
Ou par l’intermédiaire du site internet : www.cnil.fr
Contact
Conformément à la règlementation en vigueur relative à la Protection
des Données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
mise à jour, de limitation et d’effacement de vos données personnelles
en adressant votre demande à l’adresse postale suivante :
Mr Matthias Goebel
Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group(C/ISP) Robert
Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart
Ou par email à l’adresse mail suivante :
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Date d’effet : 12/03/2020

