
 

Déclaration relative à la protection des données à caractère personnel 

 

Informations generaux 

L´ONG Bénin Santé est attachée au respect de la vie privée. 

La politique en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel par Bénin Santé se fonde sur RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et le 

Datenschutzgesetz autrichien. 

La presidente du Bénin Santé est responsable pour le traitement des dates. 

.  

À quelles fins recueillons-nous, traitons-nous et conservons-nous vos données à caractère 

personnel? 

Les données à caractère personnel vous concernant sont recueillies afin de personnaliser votre accès 

au système. 

Les données seront également exploitées afin de réaliser des statistiques anonymes concernant 

l'utilisation du site. 

Ces données sont traitées conformément à la politique décrite dans le règlement susmentionné. 

Elles ne seront traitées que par Bénin Santé.  

 

 

Quelles sont les données à caractère personnel que nous collectons? 

aux fins de personnalisation de l'accès au système (enregistrement) et de fourniture d'informations: 

adresse électronique, mot de passe et thèmes de prédilection 

Les données recueillies à votre sujet sont traitées de manière confidentielle et utilisées seulement 

par Bénin Santé. 

Aucune donnée à caractère personnel n'est transmise à des tiers ne faisant pas partie des 

destinataires mentionnés. 

 

Comment consulter vos données, en vérifier l'exactitude et, au besoin, les corriger? 

Vous avez le droit de demander à tout moment une copie de vos données à caractère personnel pour 

vérifier l'exactitude des informations qui sont conservées et/ou pour les corriger ou les mettre à jour. 

Vous pouvez aussi demander que vos données à caractère personnel soient totalement effacées si 

aucune demande de votre part n'est en cours de traitement. 

Vous pouvez à tout moment vous désabonner des listes de diffusion par simple notification à 

office@gesundheit-benin.at. 

 

À qui adresser des plaintes? 

En cas de litige, les plaintes peuvent être adressées au Datenschutzbehörde : www.dsb.at 

 

 

http://www.dsb.at/

