Charte de protection des données
La société FORINOV s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui
communiquez.
Concernant les informations à caractère nominatif que vous seriez amenés à nous communiquer, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi française Informatique et Liberté n° 7817 du 6 janvier 1978. Vous pouvez exercer ce droit auprès de :
FORINOV
163 Quai du Docteur Dervaux,
92600 Asnières-sur-Seine
France
SIREN : 84535266500010

La présente Charte constitue une annexe aux Conditions Générales d'Abonnement, aux Conditions Générales
de Vente, Conditions Générales de Service et aux Conditions Générales d’Utilisation.
Les termes utilisés dans la présente Charte ont la même signification telle que définie dans les Conditions
Générales d’Utilisation, les Conditions Générales de Vente auxquelles la Charte est attachée.
En cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions de la Charte et du Règlement Intérieur et
Conditions Générales d’Utilisation, les termes des présentes prévaudront.

Article 1 – utilisation de vos données
La collecte de ces informations est nécessaire pour répondre à vos demandes d’offres commerciales et vous
adresser, le cas échéant, une lettre d’information électronique.
Si vous êtes abonnés à des services d’information par courrier électronique ("newsletter") vous pouvez
demander à ne plus recevoir ces courriers.
Nous vous signalons qu’afin de vous proposer des produits et services toujours plus adaptés, certaines
informations à caractère non personnel, relatives à votre activité sur ce site, seront automatiquement
collectées. Ces informations sont destinées à FORINOV et pourront également être utilisées dans le cadre
d’opérations commerciales ou de marketing ou servir de base à des études et analyses.

Article 2 – Partage de vos données
Nous ne partageons vos Données Personnelles avec des tiers qu’avec votre consentement.
Nous sommes néanmoins susceptibles de partager vos Données Personnelles pour répondre aux assignations,
aux injonctions d’un tribunal, aux procédures judiciaires ou à toute autre requête adressée par les autorités
compétentes auxquelles nous devons nous soumettre ou pour établir ou exercer des droits, ou encore pour se
défendre contre des actions en justice.

Nous nous réservons le droit de transférer vos Données Personnelles dans le cas où Nous vendrions ou
transférerions tout ou partie de Nos activités ou actifs afin de permettre à l’acheteur de continuer à offrir Nos
services.

Article 3 – Mise à jour de la chartre
Nous nous réservons le droit de modifier la présente Charte, à tout moment, en tout ou partie compte tenu des
modifications et évolutions de Nos usages et procédures internes.
Nous vous invitons à consulter régulièrement cette Charte, avant toute collecte de vos Données.

