Confidentialité
1 / Données statistiques
Les données recueillies par HRA Pharma France au travers de l'utilisation de ce site
sont collectées à des fins statistiques sur l'utilisation de ce site et ne seront pas
utilisées à d'autres fins. Les utilisateurs de ce site restent généralement anonymes.
Les données suivantes sont collectées, traitées et conservées pour une durée
n’excédant pas 13 mois :
· le domaine et le serveur (hébergement) à partir desquels les utilisateurs accèdent
à ce site sur Internet;
· En cas d'échec, l'adresse du site à partir de laquelle les utilisateurs accèdent à
notre site;
· la date, l'heure et la durée des visites sur ce site, et les pages les plus souvent
consultées;
· l’adresse IP de l’utilisateur ;
· le système d'exploitation de l'ordinateur et les détails du navigateur Web des
utilisateurs.
2 / Informations personnelles
En nous contactant en ligne, vous consentez à ce que vos coordonnées (nom,
prénom, adresse mail) soient utilisées pour répondre à votre demande.
3 / Droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données collectées
Les utilisateurs ont le droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données collectées les concernant.
Pour exercer ce droit , veuillez contacter CIL@hra-pharma.com
La protection et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de
ce site sont en conformité avec la loi "Informatique et Libertés" («relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés") du 6 Janvier du 1978 et ses
modifications ultérieures, en particulier, conformément à la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 Octobre 1995 relative à « la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données »
Vous pouvez trouver tous les détails relatifs à la loi "Informatique et Libertés" sur le
site de la CNIL.
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