CONTRATS DE PARTENARIAT
MENTION D’INFORMATION CONCERNANT LA GESTION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE
D’UN CONTRAT DE PARTENARIAT

1. COMMENT VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES UTILISEES ?
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par CSL Behring France. Elles
font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel ayant pour objectif ("finalité") la gestion
de la préparation des contrats des projets régionaux

2. QU’EST-CE QUI NOUS AUTORISE A TRAITER CES DONNEES ?
Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat ou exécution de mesures précontractuelles
(Contrat de partenariat).

3. QUELLES CATEGORIES DE DONNEES COLLECTONS-NOUS ?
Nous collectons directement auprès de vous uniquement les données nécessaires à la réalisation des
finalités des traitements mis en œuvre :
• Données nominatives identifiantes (nom, prénom, fonction, tel. Etc.,)
• Informations nécessaires pour définir le type de projet
• Réponse à des questions ouvertes posées permettant de comprendre qui sont les parties prenantes au
projet et de le contextualiser ex: Quel est pour vous l’intérêt de réaliser ce projet en particulier ?

4. LA FOURNITURE DE VOS DONNEES EST-ELLE FACULTATIVE OU OBLIGATOIRE ?
La saisie de certaines données est obligatoire dans le cadre de l'objectif poursuivi. Les informations
recueillies sont indispensables pour l'élaboration du contrat.

5. AVEC QUI VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES PARTAGEES ?
Tout ou partie des données collectées seront communiquées au(x) seul(s) destinataire(s) suivant(s) en
fonction de leurs besoins respectifs :
• équipes opérationnelles de CSL Behring dans le cadre de leurs activités
• partenaire ou sous-traitant avec lequel CSL Behring sera amené à signer le contrat.

6. VOS DONNEES SONT-ELLES TRANSMISES EN DEHORS DE L’UE ?
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Vos données sont accessibles aux entités du Groupe CSL. Le transfert de vos données vers des pays tiers
est encadré afin que vos données continuent à bénéficier d’un niveau de protection approprié.
➢ La Suisse offre un niveau de protection adéquat des données personnelles par décision de la
Commission européenne en date du 26/07/2000 - En savoir plus
➢ Oracle a adhéré au Privacy Shield - En savoir plus
Pour des informations complémentaires relatives aux modalités d’encadrement des transferts,
notamment les secteurs, territoires et pays reconnus comme adéquats par la Commission européenne
et les modèles de clauses contractuelles types, veuillez consulter le site de la Commission européenne
ou le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

7. PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS DONNEES SONT-ELLES CONSERVEES ?
Vos données sont conservées pendant la ou les durée(s) suivante(s) :
La durée de conservation est liée à la finalité ; les données sont supprimées dès lors que :
- le contrat est validé
- qu'aucun contrat ne sera conclu

8. QUELS SONT VOS DROITS SUR LES DONNEES ?
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données ou de définir des directives relatives au sort de
vos données après votre décès.

9. COMMENT EXERCER VOS DROITS ?
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données :
• par email : privacy@cslbehring.com
• par la plateforme : https://privacyinfo.csl.com/
• par écrit à l’adresse :
CSL - Privacy and Data Protection
CSL Behring GmbH
Philipp-Reis-Str. 2
65795 Hattersheim
Germany
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Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en particulier dans
l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où vous
estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la CNIL).

10. COMMENT NOUS CONTACTER ?
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées
suivantes :
CSL BEHRING France (responsable de traitement)
Adresse : 7-11 quai André Citroën 75015 Paris
Téléphone : + 33 1 53 58 54 00;
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