Déclaration de consentement
Je, soussigné(e)
déclare par la présente consentir à ce que mes données personnelles, révélées par mes soins au
Centre d’examen dans le cadre de mon inscription (« données »), soient transmises à la banque de
données clients centrale du Goethe-Institut e. V. dont le siège est situé à Munich en Allemagne, pour
y être archivées et que ces données soient incorporées à d’éventuelles données personnelles déjà
existantes.
J’accepte, en outre, qu’en marge de l’exécution du contrat, mes données soient utilisées par le
Centre d’examen et le Goethe-Institut à des fins promotionnelles, de marketing et d’études de
marché concernant la palette de prestations du Centre d’examen et du Goethe-Institut et ce, en
particulier, pour me faire parvenir à l’adresse postale indiquée par mes soins ou - si explicitement
souhaité - par téléphone, fax, e-mail ou SMS, publicité ou demandes d’informations (appelées ciaprès « informations ») comme, par exemple, de nouveaux programmes de cours du Centre
d’examen et du Goethe-Institut.
J’accepte que les données relatives aux certificats que j’ai passés soient transmises aux Archives
centrales des examens du Goethe-Institut, afin d’y être conservées (pour une durée maximale de 10
ans) et utilisées à des fins de vérification et attestation de réussite.
Dans la mesure où il s’agit de données relatives aux examens légitimant le rattachement du conjoint,
j’autorise le Goethe-Institut à confirmer aux administrations allemandes et à leur demande
l'authenticité du certificat présenté par mes soins.
Le Centre d’examen et le Goethe-Institut ne sont pas autorisés à utiliser mes données à d’autres fins
que celles énoncées dans la présente déclaration ni à les transmettre à un tiers, sauf dans le cas
explicite de présomption d’abus de ces données.
Je suis informé(e) du fait que je peux, à tout moment, révoquer l'autorisation d'utiliser mes données à
des fins promotionnelles, marketing et d’études de marché.

Lieu, date

Signature

Oui, je désire recevoir des informations également par e-mail / SMS / téléphone / fax

Lieu, date

Signature

Droit d’opposition
Vous pouvez dès à présent faire usage de votre droit d’opposition mentionné ci-dessus dans ce qui
suit ou en faire usage plus tard, à tout moment :

<
<

Je révoque ici, dès à présent, le droit de traitement et d’utilisation de mes données à des fins
promotionnelles et de marketing

Lieu, date

Signature
Datenschutzeinwilligungserklärung Print Prüfungskooperationspartner

