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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Le propriétaire des données a les droits suivants : 

• Droit à l’information – ce qui signifie que vous devez savoir si vos données personnelles sont en cours de 

traitement, quelles sont les données collectées, d’où elles proviennent et pourquoi et par qui elles sont traitées. 

• Droit d’accès – ce qui signifie que vous avez le droit d’accéder aux données collectées de / à votre sujet. Cela 

inclut votre droit de demander et d’obtenir une copie de vos données personnelles recueillies. 

• Droit de rectification – ce qui signifie que vous avez le droit de demander la rectification ou l’effacement de 

vos données personnelles qui sont inexactes ou incomplètes. 

• Droit d’effacement (ou droit à l’oubli) – ce qui signifie que dans certaines circonstances, vous pouvez 

demander que vos données personnelles soient effacées de nos archives. 

• Droit de restreindre le traitement – signifiant que certaines conditions s’appliquent, vous avez le droit de 

restreindre le traitement de vos données personnelles. 

• Droit d’opposition au traitement – ce qui signifie dans certains cas que vous avez le droit de vous opposer au 

traitement de vos données personnelles, par exemple dans le cas du marketing direct. 

• Droit de déposer une plainte – dans le cas où nous refusons votre demande en vertu des droits d’accès, nous 

vous fournirons une raison. 

• Droit de retirer votre consentement – vous avez le droit de retirer tout consentement donné pour le traitement 

de vos données personnelles. 

Conformément aux dispositions européennes (Loi RGPD), vous pouvez accéder à vos données personnelles et 

les supprimer totalement en demandant l’envoi, la modification ou la suppression de vos données personnelles 

sur simple demande grâce aux informations de contact ci-dessous. Vous pourrez trouver au secrétariat une lettre 

type de demande d’accès au dossier médical. 

Adresse : pascale.galatoire@ove-plenior.fr ou DPO (Délégué aux informations personnelles) 

morvan.valerie@gmail.com  
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