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A. À PROPOS DE CETTE POLITIQUE
Nous nous engageons à vous fournir des produits et services professionnels et utiles tout en préservant
votre vie privée.
La présente politique de confidentialité des données et d’utilisation des cookies (la « Politique »)
concerne nos activités de collecte de données en ligne et hors ligne et décrit quand, pourquoi et comment
nous recueillons, utilisons et manipulons (ou « traitons ») les informations à caractère personnel
concernant nos clients, clients potentiels, partenaires commerciaux (y compris les professionnels de
santé), patients, distributeurs, représentants d’associations, fournisseurs et utilisateurs de nos sites web
(les « Personnes concernées »). Les « Données à caractère personnel » sont les informations
relatives à votre personne permettant de vous identifier, directement ou indirectement.
Ce document présente également les modalités pour accéder aux données vous concernant, les mettre à
jour et décider de l’utilisation qui en est faite. Pour nous contacter afin d’exercer vos droits en tant que
Personne concernée, voir la section M ci-dessous.
Nous sommes susceptibles de traiter vos Données à caractère personnel comme décrit dans la présente
Politique.
Nous traitons les Données à caractère personnel que nous recueillons grâce à des cookies lorsque vous
naviguez sur nos sites web, conformément à la présente Politique.
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Si nous décidons de modifier ce traitement, nous publions une nouvelle version de cette Politique.
Certains de ces changements peuvent nous conduire à vous informer expressément et/ou à solliciter
votre consentement préalable, en fonction des exigences légales. Nous nous réservons le droit
d’appliquer des modifications aux pratiques décrites dans cette Politique sous réserve de respecter la
procédure ci-dessus.

B. QUI EST RESPONSABLE DE VOS DONNÉES ?
Nous, MicroVention Europe, société à responsabilité limitée dont le siège est sis 30 bis rue du Vieil
Abreuvoir, 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Versailles sous le numéro 440 775 674 (« MicroVention Europe »), sommes le responsable du
traitement de vos Données à caractère personnel. Nous sommes joignables à l’adresse
dataprotection@microvention.com.
Dans la présente Politique, les termes « nous » ou « notre/nos » font référence à MicroVention Europe
ou ses filiales. Les termes « vous » ou « votre » font référence aux Personnes concernées par les
données.

C. QUELLES DONNÉES TRAITONS-NOUS ET POURQUOI ?
Selon la manière dont vous interagissez avec nous, notamment, dont vous utilisez nos sites web, nous
sommes susceptibles de recueillir les données suivantes :
Type de
Personne
concernée
Clients

Nature des données

•

Nom

•

Gestion des offres

•

Adresses
(professionnelle et
personnelle)

•

Gestion des
commandes

•

Proposition d’offres
commerciales

•

Réponse à vos
demandes

•

Relation client

•

adresse de courriel

•

Numéros de
téléphone
(professionnel et
personnel)

•

N° RPPS
(Répertoire partagé
des professionnels
de santé)

Gestion des essais
cliniques

•

Amélioration des
produits et services

•

Nom

•

•

Adresses
(professionnelle et
personnelle)

•

adresse de courriel

Vous adresser des
communications de
marketing (dont notre
bulletin d’information
par courriel) portant
sur nos produits ou nos

•

Clients
potentiels

Fins du traitement

Base légale du
traitement
•

Exécution d’un
accord passé avec
vous

•

Votre
consentement
(demandé et
fourni)

•

Votre
consentement
(demandé et
fourni)
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Professionnels
de santé
(médecin,
personnel
soignant,
manipulateur
etc.)

•

Numéros de
téléphone
(professionnel et
personnel)

•

Nom

•

•

Adresses
(professionnelle et
personnelle)

Vous adresser un avis
d’expert

•

Exécution des essais
cliniques
(méthodologie MR003, études de cas
standards, recherche
non interventionnelle)

•

Exécution d’un accord
passé avec vous

•

Supervision

•

Gestion de dons
(subventions,
directives)

•

Organisation des
déplacements et
inscription à des
congrès

•
•

•

adresse de courriel

•

Numéros de
téléphone
(professionnel et
personnel)

•

Patient

Poste, fonction,
activité
professionnelle,
participation à des
essais cliniques,
numéro
d’enregistrement
dans une association
professionnelle

•

Rémunération et
avantages

•

Coordonnées
bancaires

•

Données nécessaires
à l’obtention d’un
visa (situation de
famille, données de
vie personnelle,
certificats
d’assurance etc.)

•

Publications
professionnelles

•

Description des
procédures

•

Identification du
patient dans le cas
d’un essai clinique,
matériovigilance ou
amélioration de la
qualité des produits
et services

services, si vous y avez
consenti

•

•

Conformité à nos
exigences légales
ou réglementaires
(études cliniques
conformes à la
méthode MR-003
et à la
réglementation en
vigueur, obligation
de transparence)

•

Exécution d’un
accord passé avec
vous (accord de
consultation)

•

Votre
consentement
(demandé et
fourni)

Matériovigilance

•

Amélioration des
produits et services de
Microvention (qualité)

Obligations
réglementaires de
matériovigilance

•

Notre intérêt
légitime à fournir
un avis d’expert

Partage de notre
expérience et de notre
savoir-faire avec des
professionnels de santé
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•

Données
d’identification
(âge, sexe)

•

Données de santé
(antécédents
médicaux,
participation à des
études cliniques,
radiographies)

Distributeurs et
vendeurs

•

Données
d’identification
standards

•

Communication et
organisation de la
logistique avec les
professionnels de santé
hors de France

•

Exécution d’un
accord passé avec
vous

Représentants
d’association

•

Données
d’identification
standards

•

Gestion de dons

•

Exécution d’un
accord passé avec
vous

Fournisseurs

•

Données
d’identification
standards

•

Services généraux,
relation avec les
fournisseurs et gestion
des litiges

•

Notre intérêt
légitime

Utilisateurs de
nos sites web

•

Cookies

•

•

•

Adresse IP

Administration de nos
sites web

Notre intérêt
légitime

•

Situation
géographique

•

Personnalisation de nos •
sites web

•

Type et version du
navigateur

•

•

Système
d’exploitation

Vous permettre
d’utiliser les services
proposés sur nos sites
web

•

Données concernant
vos visites de nos
sites web et
l’utilisation que
vous en faites

Votre
consentement
(demandé et
fourni)

Intérêt légitime - Nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel dans notre intérêt légitime,
à des fins professionnelles comme :
•

tenue de dossier, analyses statistiques, diffusion interne et recherche ;

•

examen d’une éventuelle réclamation de votre part ;

•

fourniture de preuves dans le cadre d’un litige ou d’un risque de litige nous opposant ;

•

détection et prévention de fraude, d’autres infractions pénales et gestion des risques ;
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•

reprise d’activité et reprise après sinistre (notamment, création de sauvegardes) ;

•

sécurité du réseau et du système d’information ;

•

hébergement, maintenance et autres activités nécessaires au fonctionnement de nos sites web,
y compris à des fins de personnalisation visant à améliorer l’expérience utilisateur ;

•

conservation/stockage de documents et de données ;

•

protection des droits, de la propriété et/ou la sécurité de MicroVention Europe, de ses filiales,
de son personnel et d’autres personnes liées ;

•

qualité des services que nous fournissons à nos clients et aux autres Personnes concernées.

Nous estimons que le risque relatif à vos droits en matière de protection des Données à caractère
personnel, que nous traitons en fonction de nos intérêts légitimes, n’est ni excessif ni trop intrusif. Nous
avons également mis en place des mesures de protection de ces droits en garantissant des périodes de
conservation et des contrôles de sécurité appropriés.
Nous sommes aussi susceptibles d’utiliser vos Données à caractère personnel à d’autres fins, spécifiques
et clairement indiquées au moment de la collecte des données en question.
Si vous choisissez de ne pas fournir les Données à caractère personnel demandées, il est possible que
nous ne puissions pas vous fournir les produits et/ou services attendus ni atteindre les objectifs pour
lesquels nous avons demandé les Données à caractère personnel.

D. TRANSMISSION DE DONNÉES À DES TIERS
Certains produits et/ou services que nous fournissons nécessitent l’intervention de tiers. Nous ne
procédons ni à la vente, ni à la location, ni à la distribution ou à une quelconque commercialisation des
Données à caractère personnel à des tiers. Il est toutefois possible que nous transmettions certaines
informations aux sociétés du Groupe, à nos prestataires de services et à d’autres tiers aux fins énoncées
dans la présente politique :
a) Transmission des données au sein du Groupe MicroVention
MicroVention Europe est susceptible de transmettre vos Données à caractère personnel à ses filiales :
•

en cas de nécessité pour fournir les produits, services ou informations demandés par vous ;

•

en cas de consentement exprès de votre part (notamment si vous donnez votre accord pour
recevoir des communications de marketing de la part de nos filiales).

b) Transmission des données à des prestataires de services
Nous partageons également vos Données à caractère personnel avec les prestataires de services tiers
que nous engageons, dans le cadre suivant :
•

livraison de nos produits ;

•

services de marketing et de publicité (par exemple, agences de marketing, agences interactives,
fournisseurs de solutions d’e-mailing) ;

•

organisation de déplacements et de congrès, hôtels, transporteurs, ambassades (visas) ;

•

gestion de nos sites web (dont hébergement et maintenance) ;
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•

services et solutions informatiques (dont stockage des données et assistance à la gestion de la
base de données).

Nous sélectionnons soigneusement ces prestataires de services et prenons des mesures pour garantir
une protection adéquate de vos Données à caractère personnel. Tous nos prestataires de services sont
tenus par contrat écrit de traiter les Données à caractère personnel qui leur sont transmises uniquement
aux fins du service pour lesquels nous les mandatons et de garantir des mesures de sécurité appropriées
pour protéger ces données.
c) Transmission de données à des fins de matériovigilance, pour avis d’expert et pour
satisfaire à des obligations de transparence
Nous pouvons également transmettre vos Données à caractère personnel, y compris celles relatives à la
santé :
•

à l’Agence nationale de la santé et de la médecine (ANSM), destinataire des données de
matériovigilance ;

•

à l’autorité sanitaire française ;

•

aux professionnels de santé, au titre d’un avis d’expert ;

•

aux sociétés de recherche contractuelle (CRO) et à d’autres sous-traitants conformément à la
réglementation MR-003 ;

•

à l’établissement de rattachement des professionnels de la santé, afin d’obtenir une autorisation
ou de fournir des informations.

d) Transmission de données à d’autres destinataires
Nous pouvons également transmettre vos Données à caractère personnel à :
•

nos comptables, auditeurs, avocats ou autres conseillers, consultés pour un avis professionnel ;

•

tout autre tiers, si nous sommes tenus légalement de divulguer ou transmettre vos Données à
caractère personnel ou pour protéger les droits, la propriété et/ou la sécurité de MicroVention
Europe, de l’une de ses filiales, de son personnel et d’autres personnes ;

•

tout autre tiers, notamment pour répondre aux exigences d’un tribunal, d’une autorité de
réglementation ou d’une agence publique, pour se conformer à une décision de justice ou pour
agir en conformité avec une législation ou un règlement en vigueur ;

•

des investisseurs et autres tiers concernés en cas de vente potentielle ou autre transaction
d’entreprise concernant MicroVention Europe et/ou ses filiales.

E. TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS D’AUTRES PAYS
Dans le cadre du transfert de vos Données à caractère personnel vers nos filiales, nos prestataires de
services et d’autres destinataires, et entre ceux-ci, ces données peuvent être envoyées hors de l’Espace
économique européen (« EEE »), vers des pays ne garantissant pas nécessairement le même niveau de
protection que les pays de l’EEE, y compris des pays non couverts par une décision d’adéquation de la
Commission européenne, comme les États-Unis.
Toutefois, vos Données à caractère personnel ne sont transférées hors de l’EEE que dans les cas
suivants :
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•

transfert vers un pays, par une méthode ou dans des circonstances considérés par la Commission
européenne comme garants d’une protection adéquate des Données à caractère personnel ;

•

nous avons mis en œuvre les clauses contractuelles types adoptées par la Commission
européenne ou par une autorité compétente en matière de protection des données, y compris, le
cas échéant, des clauses complémentaires présentant davantage de garanties ;

•

aucune des conditions ci-dessus n’est vérifiée mais nous restons légalement autorisés à
effectuer cette opération, par exemple si le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat
conclu avec vous ou dans votre intérêt, ou pour la constitution, l’exercice ou la défense de droits
en justice.

Pour demander des informations supplémentaires sur les garanties mises en œuvre pour les transferts
de Données à caractère personnel hors de l’EEE et, le cas échéant, une copie des clauses types de
protection des données adoptées, vous pouvez nous contacter à dataprotection@microvention.com.

F. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Nous conservons vos données à caractère personnel pendant la durée nécessaire aux fins spécifiques
pour lesquelles elles ont été recueillies (par exemple, pour l’exécution d’un accord conclu avec vous).
Toutefois, nous pouvons être tenus de conserver certaines Données à caractère personnel pendant une
période plus longue, dans les cas suivants :
•

obligation(s) légale(s), en vertu de la législation applicable, de conserver les données pendant
une certaine période (par exemple, respect des exigences fiscales et comptables) ;

•

établissement, exercice ou défense de droits en justice (notamment dans le cas d’un éventuel
litige).

Dans ces cas, nous continuons à traiter vos Données à caractère personnel, conformément à la présente
Politique. Dans les autres cas, nous les effaçons de manière sécurisée ou les anonymisons dès qu’elles
ne sont plus utiles.
Pour savoir combien de temps nous conservons vos données personnelles à une fin spécifique, vous
pouvez nous contacter à l’adresse : dataprotection@microvention.com. Pour plus d’informations sur la
durée de vie des cookies, voir la section I.

G. PROTECTION DE VOS DONNÉES
Nous reconnaissons la nature confidentielle de vos Données à caractère personnel. Nous garantissons
la confidentialité et la protection de ces données conformément à la présente Politique et à la législation
en vigueur, notamment au Règlement général sur la protection des données 2016/679 (« RGPD »).
Nous avons mis en œuvre des mesures de sécurité techniques et opérationnelles afin de prévenir toute
perte, utilisation abusive, altération ou destruction non autorisées de vos Données à caractère personnel.
Ces mesures sont les suivantes : utilisation de pare-feu, chiffrement, gestion des droits d’accès
appropriée, sélection rigoureuse des sous-traitants et autres mesures techniquement et commercialement
raisonnables pour garantir une protection appropriée des Données à caractère personnel. Le cas échéant,
nous pouvons également faire des copies de sauvegarde et utiliser d’autres moyens similaires pour
prévenir toute dégradation ou destruction accidentelles de vos Données à caractère personnel. Ces
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mesures garantissent un niveau de sécurité approprié relativement aux risques inhérents au traitement
et à la nature des Données à caractère personnel à protéger.
Veuillez toutefois noter que lorsque vous nous transmettez des informations par internet, la sécurité ne
peut jamais être garantie à 100 %.
Nous nous engageons à vous informer sans délai en cas d’atteinte à la protection de vos Données à
caractère personnel susceptible de vous exposer à un risque grave.

H. LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB
Des liens ou des références à d’autres sites peuvent apparaître sur nos sites web. Nous n’avons aucun
contrôle sur ces sites. La présente Politique ne s’applique pas aux sites web autres que ceux exploités
par MicroVention Europe. Vous êtes invité(e) à consulter les politiques de confidentialité de ces sites
avant de les visiter.

I. UTILISATION DE COOKIES
Lorsque vous visitez notre site web ou interagissez avec lui, nous (ou nos prestataires tiers) pouvons
utiliser des cookies ou des techniques similaires pour personnaliser et améliorer votre expérience. Un
cookie est un petit fichier déposé sur l’ordinateur ou tout autre appareil connecté à internet pour
identifier de manière unique le navigateur du visiteur ou stocker des informations ou des paramètres du
navigateur. Les cookies sont utilisés en particulier pour faire fonctionner nos sites web ou en améliorer
l’efficacité, ainsi que pour fournir des données aux exploitants des sites web. Nos sites utilisent trois
types de cookies : cookies obligatoires, cookies fonctionnels et cookies analytiques/de performance.
Dans le cas où votre consentement préalable est requis pour leur utilisation, la durée de validité du
consentement au dépôt de cookies est de six (6) mois. À l’expiration de cette période, votre
consentement vous est redemandé.
Dans le cas où votre consentement préalable n’est pas requis, la durée de vie des cookies est limitée à
treize (13) mois, durée suffisante pour une analyse pertinente de la fréquentation, et les informations
collectées par ces cookies sont conservées pendant un maximum de vingt-cinq (25) mois.
Nos sites web utilisent les types de cookies suivants :
-

-

-

Les cookies obligatoires vous permettent de naviguer d’une page à l’autre et d’utiliser certaines
fonctionnalités de nos sites web lors d’une session de navigation. Si l’utilisateur interdit ces
cookies en paramétrant le navigateur, nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement du site
web. Ils permettent par exemple de savoir que l’utilisateur a déjà visité le site au préalable.
Cookies fonctionnels/de préférences. Ils peuvent être utilisés par exemple pour se souvenir de
votre précédente visite afin de vous offrir une expérience plus personnalisée (langue préférée,
etc.). Ils sont enregistrés dans votre ordinateur, votre appareil ou votre navigateur jusqu’à ce
que vous les supprimiez.
Les cookies analytiques/de performance servent à recueillir des données liées à la fréquentation
du site, comme le nombre de visiteurs, le site dont ils proviennent et la durée de leur session de
navigation, ce qui nous permet, à nous ou à nos prestataires de services tiers, d’analyser
l’utilisation qui est faite de nos sites ainsi que leur performance. Ces informations nous
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permettent d’améliorer nos sites et de proposer une meilleure expérience de navigation. Pour
en savoir plus sur les règles de confidentialité de ces cookies et sur la manière de les refuser,
vous pouvez consulter :
Google Analytics:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Nos sites web intègrent aussi des boutons de partage permettant aux utilisateurs de partager ou mettre
en signet des pages sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux ainsi que les liens à suivre pour en
savoir plus sur les règles de confidentialité de leurs cookies et la manière de les refuser sont les suivants :
Facebook :
Instagram :
LinkedIn :
YouTube :
Vimeo :

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/519522125107875
https://privacy.linkedin.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://vimeo.com/privacy

Même si la majorité des navigateurs web acceptent les cookies et fichiers apparentés, il est généralement
possible de les interdire en modifiant les paramètres du navigateur. Si, pour une raison quelconque,
vous décidez de vous opposer à l’utilisation de certains cookies, il suffit de modifier ces paramètres
quand vous le souhaitez. Cependant, cette restriction pourra conduire à une perte de fonctionnalités sur
nos sites web.
Chaque navigateur se paramètre différemment. Consulter l’aide en ligne du navigateur concerné.
» Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 Cliquer sur le bouton d’accès au menu et choisir « Options »
 Sélectionner « Vie privée et sécurité »
 Dans la section Historique, choisir « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique »
 Décocher la case « Accepter les cookies de sites web »
 Les changements sont automatiquement sauvegardés.
» Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab110753-043d-7c16-ede5947fc64d
 Sélectionner le bouton Outil, puis Options Internet.
 Sélectionner l’onglet Confidentialité puis, sous Paramètres, positionner le curseur entre la
position haute (interdire les cookies) et la position basse (accepter les cookies), puis cliquer
sur OK.
» Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 Sélectionner le pictogramme du menu Chrome.
 Cliquer sur « Paramètres ».
 En bas de la page, cliquer sur « Avancé ».
 Sous « Confidentialité et sécurité », cliquer sur « Paramètres de contenu ».
 Cliquer sur « Cookies ».
 Activer ou désactiver la fonction « Autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des
cookies ».
» Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
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 Cliquer sur « Paramètres » > « Safari » > « Confidentialité » > « Cookies et données de site
web ».
 Puis sélectionner « Toujours bloquer les cookies ».
» Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
En cas de questions sur l’utilisation des cookies sur nos sites web, vous pouvez nous contacter à tout
moment par courriel à l’adresse dataprotection@microvention.com en précisant « Demande concernant
les cookies » dans le sujet.

J. PROTECTION DES DONNÉES FOURNIES PAR DES MINEURS
Les mineurs ne doivent pas envoyer par internet des informations les concernant (comme leur nom, leur
adresse de courriel et leur numéro de téléphone), à nous ou à toute autre personne, sans la permission
de leurs parents. Nos sites web ne s’adressent pas aux personnes de moins de 18 ans et nous n’autorisons
pas délibérément les personnes de moins de 18 ans à nous fournir des informations permettant leur
identification ; si vous avez moins de 18 ans, veuillez ne fournir aucune information vous concernant
sur ce site web.

K. SOCIÉTÉS AFFILIÉES
Nous sommes chargés de la relation avec vous ainsi que tous les clients et Personnes concernées dans
notre périmètre d’activité.
Nous pouvons échanger des informations vous concernant, y compris des Données à caractère
personnel, avec notre entité mère MicroVention US, dont le siège social est situé 35 Enterprise, Aliso
Viejo, CA 92656, États-Unis.
Nous pouvons aussi transmettre vos Données à caractère personnel aux sociétés du Groupe :
-

MicroVention UK
MicroVention Deutschland GmbH
sociétés du groupe Terumo.

Lorsque cette transmission implique des transferts hors de l’Union européenne, ces derniers sont
conformes aux clauses contractuelles types comme indiqué dans la section E.

L. VOS DROITS
Cette section présente les droits que vous pouvez exercer en matière de Données à caractère personnel.
Ces différents droits ne sont pas absolus : chacun d’entre eux est soumis à certaines exceptions ou
réserves conformément au RGPD et aux autres dispositions généralement applicables de la législation
sur la protection des données.
•

Information – vous êtes en droit d’obtenir des informations claires, transparentes et facilement
compréhensibles sur la manière dont nous utilisons vos Données à caractère personnel. C’est
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•

•
•

•

•

•

•

•

l’objet de la présente Politique et des avis juridiques et autres modalités qui vous sont
communiqués.
Accès – vous êtes en droit de savoir si nous traitons ou non vos Données à caractère personnel
et d’obtenir certaines autres informations (semblables à celles fournies dans la présente
Politique) sur la manière dont elles sont utilisées. Vous disposez également d’un droit d’accès
aux Données à caractère personnel vous concernant dont nous disposons, en en demandant une
copie. Ainsi informé(e), vous pouvez vérifier que nous utilisons vos informations
conformément à la législation sur la protection des données. Nous pouvons refuser de fournir
des informations si cette opération risque de divulguer des Données à caractère personnel
concernant une autre personne ou peut porter atteinte aux droits d’une autre personne.
Rectification – vous pouvez nous demander de corriger vos Données à caractère personnel si
elles sont inexactes ou incomplètes (notamment en cas de nom ou d’adresse erronés).
Effacement – également appelé « droit à l’oubli », ce droit vous permet de demander
l’effacement ou la suppression de vos Données à caractère personnel dans le cas, par exemple,
où nous ne sommes plus tenus de continuer à les utiliser ou lorsque leur utilisation est illicite.
Toutefois, Il ne s’agit pas d’un droit général à l’effacement : il existe certaines exceptions, par
exemple lorsque nous devons utiliser les informations pour défendre nos droits en justice ou
pour respecter une obligation légale.
Limitation du traitement – vous avez le droit de « bloquer » ou empêcher toute utilisation
ultérieure de vos Données à caractère personnel dans le cadre d’une demande de rectification
ou comme alternative à l’effacement. Une fois le traitement ainsi limité, nous pouvons
conserver vos Données à caractère personnel mais ne pouvons plus les utiliser.
Portabilité des données – vous avez le droit d’obtenir certaines Données à caractère personnel
pour qu’elles soient réutilisées à vos propres fins par d’autres organisations (agissant en tant
responsables du traitement distincts). Cela ne s’applique qu’aux Données à caractère personnel
que vous nous avez fournies, traitées avec votre consentement aux fins de l’exécution du contrat
et dont le traitement est automatisé. Dans ce cas, nous vous fournissons une copie de vos
données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ou, lorsque
techniquement possible, nous pouvons transmettre vos données directement à un responsable
du traitement tiers.
Opposition – à tout moment vous avez le droit de vous opposer à certains types de traitement,
pour des motifs liés à votre situation particulière, dans la mesure où ce traitement est effectué
aux fins d’intérêts légitimes poursuivis par MicroVention Europe, l’une de ses filiales ou un
destinataire des données. Nous serons autorisés à poursuivre le traitement des Données à
caractère personnel si nous pouvons démontrer qu’il existe des motifs légitimes et impérieux
pour le traitement qui l’emportent sur vos intérêts, vos droits et vos libertés, ou si nous en avons
besoin pour établir, exercer ou défendre des droits en justice. Si vous vous opposez au
traitement de vos Données à caractère personnel à des fins de marketing direct, nous ne
traiterons plus ces données à de telles fins.
Retrait du consentement – en ce qui concerne les Données à caractère personnel traitées sur
la base de votre consentement, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment.
Cependant, ce retrait n’a pas un effet rétroactif : les traitements effectués au préalable restent
licites.
Directives concernant l’utilisation des Données à caractère personnel après le décès – vous
pouvez nous donner des instructions concernant la gestion (conservation, effacement et
divulgation, par exemple) de vos Données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez
modifier ou annuler ces directives à tout moment.
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Dépôt d’une réclamation –si vous estimez que nous ne respectons pas la législation applicable
en matière de protection des données, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès
d’une autorité compétente.

M. COMMENT NOUS CONTACTER
Pour plus d’informations, pour exercer les droits ci-dessus ou en cas de désaccord concernant le
traitement de vos Données à caractère personnel, vous pouvez contacter notre délégué à la protection
des données à l’adresse : dataprotection@microvention.com ou nous écrire à :
MicroVention Europe, 20 quater, Rue Schnapper, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Avant d’évaluer votre demande, il se peut que nous vous demandions des informations complémentaires
afin de vous identifier. Si vous ne les fournissez pas et si nous ne sommes pas en mesure de vous
identifier, nous pouvons refuser de donner suite à votre demande.
Nous répondrons généralement à votre demande dans le mois qui suit sa réception. Nous pouvons
prolonger ce délai de deux mois supplémentaires si cela s’avère nécessaire compte tenu de la complexité
et du nombre de demandes que vous nous avez adressées.
Ces communications ou ces opérations seront gratuites pour vous, sauf dans les cas suivants :
-

-

vous demandez des copies supplémentaires de vos Données à caractère personnel en cours de
traitement, auquel cas nous pouvons vous facturer nos frais administratifs, dans la limite du
raisonnable,
vous faites des demandes manifestement non fondées ou excessives, notamment en raison de
leur caractère répété, auquel cas nous pouvons vous facturer nos frais administratifs
raisonnables ou refuser de donner suite à la demande.

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la réponse que nous avons donnée à votre réclamation ou si vous
estimez que le traitement de vos Données à caractère personnel n’est pas conforme à la loi sur la
protection des données, vous pouvez déposer une réclamation auprès de l’autorité compétente en
matière de protection des données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
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