MENTION D’EXERCICE DE DROITS

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, ainsi qu’au RGPD entré en vigueur le 25 Mai 2018, vous disposez du droit d’accéder à vos
données (article 15 du RGPD) pour en obtenir la communication et le cas échéant en obtenir, la
rectification ou l’effacement (article 17 RGPD). Vous pouvez vous adresser à : emilie@antilogy.eu
Vous pouvez également envoyer un courrier avec accusé de réception à l’adresse :
Il est rappelé que toute personne peut, pour des motifs légitimes, demander la limitation au
traitement des données la concernant (article 18 du RGPD) ou s'opposer audit traitement. Nous vous
informons qu’en cas de rectification ou effacement de vos données à caractère personnel, ainsi que
la limitation des traitements, réalisés à la suite d’une demande de votre part nous notifierons lesdites
modifications aux personnes auxquelles nous avons communiqués vos données, à moins qu’une telle
communication s’avère impossible (ART 19 RGPD).
Vous disposez également d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel que vous nous
aurez fournies, entendues comme les données que vous avez déclarées activement et consciemment
dans le cadre de votre inscription sur le site ou l’envoie d’un formulaire de contact pour la création
d’un Catalogue thématique ou pour les sessions de formations.
Nous vous rappelons que ce droit ne porte pas sur les données collectées et traitées sur une autre
base légale que le consentement ou l’exécution du contrat nous liant.
Tous vos droits peuvent être exercés gratuitement, à tout moment, et notamment lors de la
fermeture de votre compte sur la Plateforme, afin de récupérer et de conserver vos données à
caractère personnel.
Dans ce cadre, nous vous adresserons vos données à caractère personnel, par tous moyens jugés
utiles, dans un format ouvert standard couramment utilisé et lisible par machine, conformément à
l’état de l’art.
Vous pouvez envoyer toutes vos demandes à : emilie@antilogy.eu Ou adressé un courrier avec
accusé de réception au : 2 Rue Dieu 75010 Paris France

