En transmettant volontairement vos données personnelles à Cellectis vous consentez au
traitement de ces données, tel que décrit ci-dessous.
Vos données personnelles sont traitées par Cellectis SA pour les finalités suivantes : réponse
aux demandes reçues via le formulaire de contact et suivi de ces demandes, communication
et gestion des relations avec les personnes inscrites au service d’alerte par courrier
électronique.
Le traitement est basé sur le consentement donné par chaque personne complétant le
formulaire de contact ou le formulaire d’inscription sur le site internet de Cellectis.
Les données sont accessibles uniquement aux personnes concernées par les objectifs décrits
ci-dessus, notamment le département communication de Cellectis ainsi que les sous-traitants
éventuels de Cellectis (par exemple, gestionnaire du formulaire de souscription en ligne,
fournisseur de la plateforme de distribution d’e-mails).
Les données sont transférées aux États-Unis et des mesures appropriées sont mises en place
pour garantir leur sécurité (par exemple, clauses contractuelles standard approuvées par la
Commission Européenne dans les contrats avec les sous-traitants de données personnelles).
Les données seront conservées pendant la durée nécessaire à l’atteinte des objectifs décrits
ci-dessus, à moins que vous n’ayez retiré votre consentement.
Vous êtes en droit de demander à Cellectis l’accès à vos données, la rectification ou
l’effacement de celles-ci, une limitation du traitement, la portabilité de vos données (si
applicable) ainsi que de vous opposer au traitement de vos données.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement, sans que cela affecte la légalité du
traitement basé sur ce consentement avant son retrait.
Vous pouvez également déposer une plainte auprès d’une autorité de protection des données.
Si vous souhaitez exercer vos droits ou pour toute question concernant la façon dont Cellectis
traite vos données, contactez-nous à l’une des adresses suivantes.
Coordonnées du responsable de traitement :
Cellectis SA
8 rue de la Croix Jarry
75013 Paris, France
+33 (0)1 81 69 16 00
contact@cellectis.com
Coordonnées du délégué à la protection des données :
Cellectis SA
A l’attention du Directeur Juridique
8 rue de la Croix Jarry
75013 Paris, France

