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Déclaration de consentement à la publication des données personnelles  

dans notre liste de maréchaux-ferrants sur 

www.duplo-frank.de 

Vous pouvez compléter ce formulaire en français, allemand, anglais, espagnol ou italien. 

Veuillez noter : Nous publierons vos données sans changes et telles qu’elles sont indiquées en bas. 

N’indiquez que les données que vous voulez publier. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour 

l’usage et transmission de vos données par de tiers.  

 

Prénom et nom : ____________________________________________________________________ 

Entreprise : ____________________________________________________________________ 

Rue et numéro : ____________________________________________________________________ 

Code postal et ville : ____________________________________________________________________ 

Pays : ____________________________________________________________________ 

Téléphone :  ____________________________________________________________________ 

Mobile :  ____________________________________________________________________ 

E-Mail : ____________________________________________________________________ 

Site web : ____________________________________________________________________ 

 

Qualifications : Quelles sont vos qualifications et formations concernant le sabot ? 

Année Qualification / Formation 

  

  

  

  

  

  

  

 

Votre offre suite au sabot : Quelle est votre spécialité ? 

 

 

 

 

Votre région de travail :  Où visitez-vous votre clientèle ? 

 

http://www.duplo-frank.de/
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Informations supplémentaires : Pourquoi est-ce que vous travaillez avec des chevaux ? Avez-vous des 

chevaux ? Pourquoi êtes-vous maréchal-ferrant ?  Pourquoi utilisez-vous des ferrures Duplo ? Ici, vous pouvez 

ajouter les informations que ne vont pas dans les autres catégories. 

 

 

 

 

 

 

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Par conséquence nous supprimerons vos 

données de notre liste de maréchaux-ferrants sur notre site web. 

Nous vous prions de contacter l’équipe Duplo pour retirer votre consentement. 

Ferrures Composites Duplo 

H. Frank Kunststofftechnik GmbH 

Vorderfreundorfer Straße 20 

D-94143 Grainet 

Téléphone : +49 (0)8585 / 96926-0 

Télécopie : +49 (0)8585 / 96926-119 

E-Mail : info@duplo-frank.de  

Internet : www.duplo-frank.de 

 

Pour des raisons de protection de données, nous sommes obligés à supprimer vos données dès que votre 

chiffre d’affaires annuel s‘ élève à 0,00 € ou bien quand nos relations commerciales doivent être classifiées 

comme terminées. Si vous n'êtes pas de client direct de H. Frank Kunststofftechnik GmbH parce que vous 

commandez nos produits chez un distributeur, vous pouvez toujours faire partie de notre liste de 

maréchaux-ferrants ; nous vous contacterons une fois par an pour une nouvelle confirmation de votre 

consentement. 

En signant à la main, vous donnez votre consentement à la publication des données indiquées en haut dans 

notre liste de maréchaux-ferrants sur notre site web. 

 

__________________________________________________________________________________      

Lieu, date, signature 
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