
Déclaration de consentement 
pour le traitement des données personnelles 

conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du RGPD 
 
 
 
Nom du client : _____________________________________________________________________  
 
     Je donne par la présente mon accord pour que les données personnelles suivantes, à savoir mon 
prénom et mon nom ainsi que mes données personnelles telles qu'elles figurent sur ma carte d'identité 
professionnelle, et la copie de celle-ci en cours de validité, soient transmises à la société GLOCK 
Gesellschaft mbH, Gaston-Glock-Park 1, 9170 Ferlach, dans le but de prouver qu'un pistolet GLOCK 
m'a été vendu par la société ___________________________________________________________. 
Mes données personnelles seront traitées uniquement dans le but de bénéficier de la remise « force de 
l’ordre » lié au GLOCK Rebate Programme pour les autorités gouvernementales et les données ne 
seront utilisées à aucune autre fin. 
 
  Par ma signature, je confirme que j'ai été informé du traitement des données en question, que j'ai pris 
connaissance des informations sur le traitement des données jointes à la présente déclaration. Ainsi 
qu’avoir été informé que je peux révoquer mon consentement au traitement de mes données 
personnelles conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RGPD à tout moment. Cette révocation 
n'affecte pas la légitimé du traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation. 
 
  En signant ce formulaire, je confirme également que le pistolet que j'ai acheté avec la remise « force 
de l’ordre » GLOCK lié au GLOCK Rebate Programme est pour mon usage personnel. De plus, je 
m’engage à acheter un seul pistolet par an avec cette réduction exclusive pour les autorités 
gouvernementales.  
  

Signature de l’acheteur 

A remplir par le vendeur 

Si cela n'apparaît pas sur la facture de vente à la juste valeur, les 

données suivantes doivent être fournies: 
 

 

 

Acheteur/utilisateur final du 

pistolet 

Prix de vente euro HT T.V.A. 

  

Modèle de pistolet Numéro de série 

  



Informations sur le traitement des données 

conformément aux articles 13 et 14 du RGPD 

 

 
Responsable du traitement des données : 

 

Glock Gesellschaft m.b.H., Gaston-Glock-Park 1, 9170 Ferlach [+43 2247 90300-0, sales@glock.at] 

 
Finalités pour lesquelles les données personnelles sont traitées : 

 

Traitement de la remise dans le cadre du GLOCK Rebate Programme pour les 

autorités gouvernementales. 

 

Base juridique du traitement des données : 

 

Consentement de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, point a) du 

RGPD). 

 

Durée de stockage des données : 

 

Pendant 30 ans ou jusqu'à ce que la déclaration de consentement soit 

révoquée. 

 

Données personnelles traitées : 

 

• Prénom et nom 

• les données personnelles figurant sur la carte d'identité professionnelle 

 

Divulgation de données à des tiers : 

 

Les données ne seront transmises que dans la mesure où cela est nécessaire 

au traitement de la remise dans le cadre du LOCK Rebate Programme pour les 

autorités gouvernementales. 

 

Droits de la personne concernée : 

 

• Droit à l'information 

• Droit de rectification ou de suppression 

• Droit de limiter le traitement 

• Droit d'opposition au traitement 

• Droit à la portabilité des données 

 

Le consentement au traitement des données peut être révoqué à tout moment 

(article 7, paragraphe 3, RGPD). En outre, chaque personne concernée a le 

droit de déposer une plainte concernant le traitement de ses données 

personnelles auprès de l'Autorité de protection des données, Barichgasse 

40-42, 1030 Vienne, e-mail : dsb@dsb.gv.at. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaration of consent 

for processing of personal data  

pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR 
 

I ………………………………… hereby give my express consent that the following 

personal data, namely my first name and surname as well as my personal data as shown on 

my official identity card, together with a copy of my valid official identity card, are passed on 

to the company GLOCK Gesellschaft m.b.H., Gaston-Glock-Park 1, 9170 Ferlach, for the 

purpose of proving that a GLOCK pistol has been sold to me by the company   (dealer) and 

processed there. My personal data will be processed solely for the purpose of processing the 

refund under the GLOCK Rebate Programme for Government Authorities and the data will 

not be used for any other purpose. 

 

With my signature I confirm that I have been informed about the data processing in question, 

that I have taken note of the information on data processing attached to this declaration of 

consent and that I have been informed that I may revoke my consent to the processing of my 

personal data in accordance with Article 7(3) of the GDPR at any time, whereby the 

revocation of consent shall not affect the lawfulness of the processing carried out on the 

basis of the consent until revocation. 

By signing this form, I also confirm that the pistol I have purchased at the GLOCK Discount for 

Government Authorities is for my personal use and that I may only purchase one pistol per year at 

the GLOCK Discount for Government Authorities.  

Signature of the buyer 

To be filled by the dealer: 

If not apparent on the fair value sales invoice, the following data shall be provided: 

 

 

Buyer/end user of the pistol Selling price EUR excl. VAT 

  

Pistol model Serial number 

  



Information on data processing  
in accordance with Articles 13 and 14 of the GDPR  

 
 
Person responsible for data processing: 
 Glock Gesellschaft m.b.H., Gaston-Glock-Park 1, 9170 Ferlach [+43 2247 90300-0, sales@glock.at] 
 
Purposes for which personal data is processed: 
Processing of the refund within the framework of the GLOCK rebate programme for government 
authorities 
 
Legal basis for data processing: 
Consent of the data subject (Article 6(1)(a) GDPR) 
 
Duration of data storage: 
For 30 years or until the declaration of consent is revoked 
 
Personal data processed: 

 First and last name 

 personal data appearing on the ID card 
 
Disclosure of data to third parties: 
The data will only be forwarded insofar as this is necessary for the processing of the refund within the 
framework of the GLOCK discount programme for government authorities.  
 

 
In addition, data may be forwarded to third parties if this is absolutely necessary for the enforcement of 
applicable law.  
 
Rights of the data subject: 

 Right to information 

 Right to correction or deletion 

 Right to limit the processing 

 Right to object to the processing  

 Right to data portability 
 
Consent to the processing of data may be revoked at any time (Article 7(3) GDPR). In addition, every 
data subject has the right to file a complaint about the processing of his/her personal data with the 
Data Protection Authority, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, email: dsb@dsb.gv.at. 

 
 


