
 

 
Cours d'allemand de base pour enfants et écoliers 

 
 
Informations sur la protection des données - Consentement 
En vertu de l'article 13 du règlement de base sur la protection des données (DSGVO) 
 
Vos données personnelles seront traitées à des fins de cours de langue de base pour les 
enfants et les jeunes par le district de Goslar, Département et Culture, Organisation scolaire 
et Sport, Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar.  
 
La base juridique de ce traitement est votre consentement à la participation de votre enfant au 
cours de langue de base (art. 6, al. 1, lettre a, DSGVO).   
 
Vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment sans affecter la licéité du 
traitement qui a eu lieu sur la base du consentement jusqu'à sa révocation. Veuillez adresser 
votre appel au District de Goslar, Département de l'éducation et de la culture, Coordination de 
l'éducation des nouveaux immigrants, Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar ou par e-mail à  
Annemaria.Kaiser@landkreis-goslar.de. Veuillez noter qu'en raison de la révocation, votre en-
fant ne pourra PAS suivre un cours de langue de base. 
 
 
La durée du stockage de (sauvegardée) ou les critères de détermination de la période de 
stockage des données à caractère personnel dépendent des périodes de stockage et d'effa-
cement légales respectives. Vos données personnelles ne seront traitées et conservées par 
le district de Goslar que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement des tâches légales 
ou au traitement de votre demande.  
 
Afin de traiter votre inscription au cours de langue de base, son organisation et sa mise en 
œuvre, il est nécessaire de transférer des données personnelles à des tiers. Il s'agit de l'Aca-
démie allemande des employés (DAA) et des entreprises de transport mandatées par le district 
de Goslar. 
 
Vous pouvez contacter le district de Goslar en tant que bureau responsable du traitement des 
données par courrier à l'adresse suivante : Landkreis Goslar, Klubgartenstr. 6, 38640 Goslar. 
Vous pouvez également contacter le(s) responsable(s) de la protection des données du 
Landkreis de Goslar à l'adresse Datenschutz@landkreis-goslar.de.  
 
 
 
Vous pouvez faire valoir les droits suivants contre le Landkreis de Goslar :  
 
- Droit à l'information 
 
- Droit de rectification ou d'effacement 
 
- Restriction du traitement 
 
- Droit d'opposition au traitement 
 
- Droit à la transférabilité des données 
 
En outre, vous pouvez faire valoir un droit de plainte auprès du commissaire d'État à la pro-
tection des données. 
 
 


