
CHARTE DE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
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CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES  

Demande de catalogue 

 

Identité et coordonnées du responsable des traitements : 
Le responsable du traitement est DISTRI CLUB MEDICAL, 117 B, route de Taninges - 74100 VÉTRAZ-MONTHOUX. 
 
Finalité des traitements mis en œuvre 
La finalité du traitement est d’assurer la gestion des demandes de catalogue sur le site districlubmedical.fr de 
DISTRI CLUB MEDICAL. 
 
Catégorie de Données 
Les personnes concernées sont les INTERNAUTES. 
Les données collectées sont du type : 

• Données d’identité, données de catégorie professionnelle, données de connexion et données de 
traçabilité. 

 
Les données sont collectées auprès de la personne concernée dans le cadre des traitements. 
Le recueil des données est obligatoire pour la mise en place des traitements. 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 
 
Licéité des traitements mis en œuvre 
Le traitement repose sur le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque des INTERNAUTES. 
 
Destinataires des données personnelles : 
Catégories de destinataires 
Sont destinataires des données : 

• Les services et prestataires de DISTRI CLUB MEDICAL en charge des différentes finalités. 
• les partenaires contractuels, prestataires de services, sous-traitants des différentes finalités pour le 

compte de DISTRI CLUB MEDICAL pour le même usage. 
 

Transferts des données hors UE 
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 
 
Durée de conservation 
DISTRI CLUB MEDICAL conserve les données liées aux différents traitements pour la durée nécessaire à 
l’accomplissement de la finalité pour lesquelles elles ont été collectées. Elles sont ensuite supprimées. 
 
Vos droits sur les données vous concernant 
Vous bénéficiez sur vos données personnelles d’un droit d’accès, de rectification, et d’effacement, d’un droit à la 
portabilité, à la limitation du traitement, et d’opposition dans les conditions prévues par la réglementation. 
Le responsable de traitement est votre interlocuteur pour toute demande d'exercice de vos droits sur ce 
traitement. Contacter le responsable de traitement par voie électronique : dcm@districlubmedical.fr 
 
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation (plainte) auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 


