
CONNECTDROP – Protection des Données Personnelles 
 

• Vos droits sur vos données personnelles 

Vous disposez de plusieurs droits concernant le traitement de vos données personnelles. Ceux-ci 
comprennent les droits suivants : 

- Accès : vous avez le droit de demander l'accès à vos données personnelles. Cependant, ce droit 
d'accès peut être restreint pendant le déroulement de l'étude. 

- Correction : vous avez le droit de demander la correction des données personnelles 
incomplètes ou inexactes que nous détenons à votre sujet. 

- Suppression : dans certaines circonstances, vous avez le droit de nous demander l’effacement 
de vos données personnelles et la suppression de votre compte. Il existe cependant des 
exceptions dans lesquels nous pouvons refuser une demande de suppression, par exemple 
lorsque les données personnelles sont nécessaires au respect de la loi ou si elles se trouvent 
être en lien avec des réclamations.  

- Restriction : vous avez le droit de nous demander de suspendre le traitement de certaines 
données personnelles vous concernant notamment si vous souhaitez que nous établissions 
leur exactitude. 

- Objection : vous pouvez contester le fait que nous traitions des données personnelles sur la 
base d'intérêts légitimes (ou d’intérêts pour des tiers). Cependant, nous pouvons être 
autorisés à continuer de traiter vos données personnelles sur la base de nos intérêts légitimes 
impératifs ou lorsque cela est justifié pour des réclamations légales. 

- Utilisation des données personnelles après votre décès : vous avez le droit de fixer les 
instructions relatives à l’utilisation de vos données personnelles après votre décès. 

Vous avez également le droit de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance de la protection 
des données personnelles, en France la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
 

• Comment exercer vos droits ? 
Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données personnelles ou si vous souhaitez 
exercer l'un des droits mentionnés ci-dessus, veuillez contacter le délégué à la protection des données 
(DPD) dont les coordonnées sont : dpo@theapharma.com ou Laboratoires Théa, DPO, Service 
Juridique, 12 rue Louis Blériot, Z.I. du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, France.  
 
Pour des raisons de vérification de votre identité dans le cadre de l’exercice de vos droits sur vos 
données personnelles, vous êtes susceptible de devoir fournir des informations (ex. une pièce 
d’identité) permettant de prouver votre identité et permettant au responsable de traitement d’enlever 
tout doute raisonnable sur celle-ci.  
 

• Conditions Générales d’Utilisation : CGU_COD_FR_Ed 4.0 (2022-12) 
 

• Politique de Confidentialité : PP_COD_FR_Ed 1.0 (2022-12) 


