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Informations concernant le responsable du traitement des données et 
la finalité de ce traitement 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf en Allemagne (ci-après « John Deere ») 
collecte et traite des données à caractère personnel (nom de société, nom et prénom du déclarant, ID/XID de 
l’utilisateur, adresse e-mail, numéro de téléphone fixe ou mobile, poste ou intitulé de l’emploi) directement auprès 
de vous et en rapport avec les activités que vous exercez chez nous dans le cadre des événements ou formations 
virtuels auxquels vous vous êtes inscrit(e) en tant que participant(e). Nous utilisons ces données à caractère 
personnel dans le but de réaliser l’événement et afin de vous donner accès à la page de l'événement virtuel.  

 

Base juridique du traitement des données 

Nous traitons ces données à caractère personnel en nous fondant sur votre consentement, 
(Article 6 (1) point a) ou afin d'exécuter un contrat à votre égard (Article 6 (1) point b) du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) à titre de base juridique du traitement des données. 

Durée de conservation 

Nous conservons vos données à caractère personnel pendant 10 ans conformément à notre politique 
de conservation. 

Catégories de destinataires des données à caractère personnel 

Les services utilisant des données pour l’inscription à des événements et formations virtuels sont 
hébergés et fournis par une société externe que nous avons engagée à cette fin. Nous partageons ou 
divulguons également vos données à caractère personnel avec nos sociétés affiliées aux fins prévues 
dans la déclaration de confidentialité complète. Vos données à caractère personnel sont transférées 
dans des pays en dehors de l’EEE, dans lesquels les lois en matière de protection des données sont 
différentes ou moins strictes (y compris les États-Unis). Dans ce cas, John Deere s’appuie sur des 
mécanismes de transfert de données admissibles, tels que des clauses contractuelles types ou des 
règles d’entreprise contraignantes, le cas échéant. 

Droits des personnes concernées 

Pour nous demander l’accès à vos données à caractère personnel, leur rectification ou leur 
effacement, la restriction du traitement, vous opposer à leur traitement ou exercer tout autre 
droit à votre disposition en matière de confidentialité des données, ou demander des 
informations ou une copie du mécanisme pertinent de transfert international des données, 
veuillez nous contacter via la page www.deere.com/privacy. Vous pouvez retirer votre 
consentement à tout moment en contactant region2events@johndeere.com. Vous avez également le 
droit de former une plainte auprès de l’autorité de surveillance compétente dans l’État membre de 
l’UE de votre lieu de résidence, de travail ou de la violation présumée du RGPD.  

 

De plus amples informations sont disponibles dans notre Déclaration de confidentialité dans sa 
version longue (disponible sur www.deere.com/privacy). 
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