Renseignements détaillés concernant la protection des
données
Renseignements concernant le responsable du traitement des
données
Le responsable du traitement des données personnelles saisies dans le formulaire
d’inscription à la plate-forme est PROMETUM SPAIN S.L.U., calle Zurbano nº 92 (6º Dcha),
28003 Madrid, España, numéro de téléphone +34 911 28 45 91 et adresse électronique
serviceclient@medmesafe.com.

Objectifs et légitimation du traitement des données
a) Opérations de traitement fondées sur la relation juridique établie entre
l’utilisateur inscrit et PROMETUM SPAIN S.L.U. Les opérations de traitement
décrites ci-dessous sont obligatoires et se fondent sur la relation juridique établie
entre PROMETUM SPAIN S.L.U., et l’intéressé qui s’inscrit sur la plate-forme :
Gérer l’inscription de l’utilisateur sur la plate-forme.
Créer et gérer le compte de l’utilisateur.
b) Opérations de traitement fondées sur le consentement de l’intéressé. Les
opérations de traitement décrites ci-dessous sont facultatives ; l’intéressé pourra
autoriser expressément le traitement de ses données par PROMETUM SPAIN S.L.U.,
en cochant les cases correspondantes, aux fins suivantes :
Réaliser des activités de publicité, de promotion ou de prospection
commerciale par courrier électronique ou par un autre moyen de
communication électronique équivalent, portant sur des produits ou des
services d’entreprises tierces appartenant aux secteurs suivants : santé,
prévention, diagnostic et amélioration de la qualité de vie, bien-être et mode
de vie sain.
Communiquer les données de l’utilisateur à d’autres entités des secteurs :
santé, prévention, diagnostic et amélioration de la qualité de vie, bien-être et
mode de vie sain, pour la réalisation par celles-ci d’activités de publicité, de
promotion ou de prospection commerciale de leurs produits ou services, par
courrier électronique ou par un autre moyen de communication électronique
équivalent.
Études statistiques et analyses méthodologiques.
c) Opérations de traitement fondées sur l’intérêt légitime du responsable du fichier
:
Exclusion de l’envoi de communications commerciales et publicitaires pour
conserver les données minimales requises concernant l’intéressé, afin de
l’identifier et de prendre les mesures nécessaires pour éviter l’envoi de
communications commerciales et publicitaires lorsque l’intéressé en fait la
demande.
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Destinataires des données
Les données personnelles de l’intéressé seront transmises à des tiers en cas d’obligation
légale de transmission aux autorités publiques compétentes en raison de leur nature
et/ou pour répondre aux exigences de celles-ci.
Si l’intéressé donne son consentement exprès pour cela, les données de l’intéressé
pourront être transmises à d’autres entités des secteurs : santé, prévention, diagnostic et
amélioration de la qualité de vie, bien-être et mode de vie sain, pour la réalisation par
celles-ci d’activités de publicité, de promotion ou de prospection commerciale de leurs
produits ou services.

Combien de temps les données personnelles sont-elles
convervées ?
Les données que nous collectons sont conservées jusqu'à la suppression de votre
compte

Droits
L’intéressé a le droit de demander à PROMETUM SPAIN S.L.U., l’accès à ses données
personnelles, leur rectification, leur annulation, leur transférabilité, leur limitation du
traitement et l’opposition à celles-ci, ainsi que le retrait du consentement octroyé pour
leur traitement à tout moment, sans préjudice de la légalité du traitement fondé sur le
consentement préalable à son retrait. Pour exercer l’un quelconque de ces droits,
l’intéressé devra envoyer une demande écrite à PROMETUM SPAIN, S.L.U., à l’adresse
suivante : calle Zurbano nº 92 (6º Dcha), 28003 Madrid, España, en précisant le droit qu’il
souhaite exercer et en joignant une photocopie recto-verso de sa CNI ou de tout
document légal permettant de justifier son identité.
L’intéressé pourra révoquer son consentement sans effets rétroactifs ou refuser de
recevoir des communications commerciales et publicitaires par voie électronique, en
envoyant un courrier électronique à l’adresse gdpr@medmesafe.com en indiquant en
objet RETIRER.
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