
 

Annexe : Vos droits 
 
Si vous avez autorisé le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez retirer votre 
consentement à tout moment avec effet pour l’avenir. Le retrait du consentement ne compromet pas 
la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.  
 
Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données, vous disposez également (i) 
d’un droit à l’information, (ii) d'un droit de rectification, (iii) d’un droit à l’effacement, (iv) d’un droit à la 
limitation du traitement, (v) d’un droit à la portabilité des données et/ou (vi) d’un droit d’opposition au 
traitement des données. Les droits évoqués précédemment peuvent être limités par la législation 
nationale en matière de protection des données. Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter via 
les coordonnées indiquées au paragraphe III. 
 
Dans le détail : 
 
(i) Droit à l’information : Vous avez le droit d'obtenir de nous la confirmation que des données à 
caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites 
données à caractère personnel. Le droit à l’information englobe également, entre autres, les finalités 
du traitement, les catégories de données à caractère personnel concernées et les destinataires ou 
catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront 
communiquées. Vous avez par ailleurs le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel 
faisant l'objet d'un traitement. Néanmoins, ce droit n’est pas illimité puisque les droits d’autres 
personnes peuvent limiter votre droit à l’obtention d'une copie.  

 
(ii) Droit de rectification : Vous avez le droit d'obtenir la rectification des données à caractère personnel 
vous concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, vous avez a le droit 
d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en 
fournissant une déclaration complémentaire.  
 
(iii) Droit à l’effacement (« Droit à l’oubli ») : Dans certaines conditions, vous avez le droit d'obtenir 
de nous l'effacement des données à caractère personnel vous concernant et nous avons l'obligation 
d'effacer ces données à caractère personnel. 
 
(iv) Droit à la limitation du traitement : Dans certaines conditions, vous avez le droit d'obtenir de nous 
la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. Dans ce cas, les données 
concernées seront marquées et ne pourront être exploitées qu’à certaines fins précises.  
 
(v) Droit à la portabilité des données : Dans certaines conditions, vous avez le droit de recevoir les 
données à caractère personnel vous concernant que vous nous avez fournies dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et avez le droit de transmettre ces données à un 
autre responsable du traitement sans que nous n’y fassions obstacle.  
 
 

 

 
 

 

(vi) Droit d'opposition conformément à l’article 21 du Règlement général sur la protection des 

données 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation 

particulière, à un traitement des données à caractère personnel vous concernant fondé sur l'article 

6, paragraphe 1, point e) (traitement de données dans l’intérêt public) ou f) (traitement des données 

sur la base des intérêts légitimes) du Règlement général sur la protection des données. Si vous 

exercez votre droit d’opposition, nous ne traiterons plus vos données à caractère personnel à 

moins que nous ne démontrions qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui 

prévalent sur vos intérêts et droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de 

droits en justice.  

Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, vous avez le 

droit de vous opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel vous 

concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une 

telle prospection. 

 


