Déclaration de confidentialité
Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) constitue le texte de
référence en matière de protection des données à caractère personnel. Elle vise à
promouvoir la confiance et la transparence entre les différents acteurs, et à offrir
une protection renforcée des données personnelles, autrement dit de toutes les
informations permettant d’identifier directement ou indirectement une personne
physique.
Nous respectons votre vie privée. La revue Le Cardiologue et lecardiologue.com
ne communiquent pas vos informations personnelles à des tiers non affiliés à des
fins de marketing.
Vous êtes syndiqué au SNSMCV et abonné à la revue Le Cardiologue
Vous recevez notre newsletter de facto afin de vous avertir des informations et
actualités professionnelles mises à jour sur le site lecardiologue.com.
Vous n’êtes ni syndiqué, ni abonné à notre revue Le Cardiologue
Vous êtes dans nos listings pour des raisons professionnelles (secteurs santé,
pharmaceutique, syndicat…). Vous recevez notre newsletter afin de vous tenir
informé des informations et actualités professionnelles mises à jour sur le site
lecardiologue.com.
Dans tous les cas, vous avez accès à vos données personnelles
Vous pouvez nous demander quelles sont les données personnelles que nous
avons recueillies ;
Vous pouvez nous demander d’exporter vos données personnelles dans un format
lisible ;
Vous pouvez nous demander de supprimer vos données personnelles.
Vous pouvez vous servir du formulaire ci-dessous ou gérer vous mêmes vos
données (en base de page).
Notez bien que si vous effacez toutes vos données, vous ne pourrez plus revenir
en arrière.

1. Que voulez-vous faire ?
Recevoir par mail toutes mes données personnelles que vous possédez dans un
format lisible Supprimer toutes mes données personnelles**

2. Mes nom et Prénom *
3. Mon email *
Les demandes sont traitées sous quelques jours

4. Vous pouvez nous laisser des commentaires
Envoyer

* Champs obligatoires
** Impossible dans le cas d'un abonnement à la revue ou au SNSMCV
[gdpr_privacy_tools]

