Dr. Rath Health Programs B.V.
Postbus 657
6400 AR Heerlen
Pays-Bas
Appel gratuit pour des
conseils et des commandes

FR	 0800 - 91 94 03*
CH 0800 - 84 81 33
BE	 0800 - 76 75 0
info@rath-programs.com
www.dr-rath.com
*Gratuit depuis un poste fixe.
Le tarif via un téléphone
portable peut être différent.

Ouverture d’une page Internet pour conseiller
L’ouverture d’une page Internet pour les conseillers est une offre de la société Dr. Health Programs B.V. avec laquelle vous
pouvez gérer un site Internet personnalisé dans notre boutique en ligne. Dans le cadre de cette offre, votre nom, votre photo,
votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone, seront publiés sur Internet. Nous mettons à votre disposition un lien Internet
individuel pour attirer l‘attention sur votre site.
Si vous souhaitez profiter de notre offre d’ouverture d’une page Internet, veuillez remplir toutes les cases du formulaire
ci-dessous.
Numéro de conseiller :
Nom et prénom :
Adresse email :
Numéro de téléphone :
Veuillez noter que ce qui précède sera également utilisé pour votre compte client existant. Si vous remplissez différentes coordonnées dans ce formulaire tout en vous servant de votre compte client, les détails de ce dernier seront mis à jour en conséquence.
Veuillez noter que cette mise à jour (par exemple en indiquant une adresse électronique différente) se traduit par exemple par un
changement de login (nom d’utilisateur et mot de passe) dans notre boutique en ligne ainsi que votre compte client.
En plus de ces données veuillez nous fournir une photo (JPG, 800x800 pixels) à l’adresse suivante info@rath-programs.com. Il est
possible de fournir la page de destination sans photo, mais utiliser une photo est plus attrayante. N‘hésitez pas à utiliser notre
offre pour une page de destination. Mais fournir une page de destination n’est possible que lorsque vous lisez tous les détails
mentionnés ci-dessus et que vous acceptez le traitement de données correspondant1).
Veuillez noter que la politique de confidentialité de la Dr. Rath Health Programs B.V. s’applique à la page de destination. Mais si
des clients se réfèrent directement à vous, vous voudrez vous assurer que les directives de la politique de confidentialité seront
respectées.
Nous proposons aux conseillers, utilisateurs de cette page internet, une lettre d’information couvrant tout ce qui concerne la
page de destination et votre travail en tant que conseiller en tant que service supplémentaire. Veuillez comprendre que vous ne
recevez cette newsletter que lorsque vous utilisez la page Internet.

Pour marquer votre accord veuillez voir au verso.
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Dr. Rath Health Programs B.V.



Oui, je souhaite utiliser mes données personnelles, nom et prénom, adresse e-mail, numéros de téléphone et
de conseiller et ma photo (si fournie) et publié sur Internet sur votre page de destination par nos soins.



Oui, veuillez m’envoyer la newsletter pour conseiller. J’accepte que mes données personnelles, adresse email,
mon nom et prénom2) soient traités, recueillies, stockées et utilisées par nous pour l’envoi de la newsletter.

______________________________

______________________________________________

Lieu, date

Signature

1) La base légale pour le traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de l‘octroi de l‘accord est donnée dans chaque
cas (article 6, clause 1, lettre a) du GDPR). Vous pouvez révoquer l‘accord sur les opérations de traitement de données à tout moment.
Veuillez noter que lors de la révocation de l‘accord concernant la page de destination, l‘accord sera également révoqué. Pour cela une
révocation par écrit adressée à Rath Health Programs B.V., Postbus 657, NL - 6400 AR Heerlen, fax : 0031 - 457 - 11 11 19, email :
info@rath-programs.com est suffisante. De plus, la newsletter inclut un lien pour vous désabonner. Lorsque vous révoquez votre accord
concernant votre page de destination personnelle, votre page de destination sera supprimée. De plus, nous supprimons les données
personnelles traitées à cet effet, sauf si ces données sont nécessaires pour votre compte client et pour le traitement des commandes.
Lorsque vous révoquez l‘accord concernant la newsletter, vos données personnelles ne seront pas utilisées. De plus, veuillez vous référer
aux données personnelles que nous avons traitées dans les directives régissant le statut de conseiller (section 10 de la confidentialité).
2) Votre prénom et votre nom de famille pour l‘envoi de la newsletter servent uniquement à s’adresser à vous personnellement. Si vous ne
souhaitez pas utiliser votre prénom et votre nom de famille dans ce contexte, il vous suffit de rayer „prénom et nom“. Dans ce cas, nous
stockons et utilisons uniquement votre adresse e-mail.
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