
Règlement de traitement de données 

 

1. En fournissant vos données via le formulaire de contact sur 

https://strautspharma.com/ , vous acceptez ce règlement de traitement de 

données. 

2. Dans le formulaire de contact, vous devez indiquer vos propres données ou les 

données de la société que vous représentez et la question qui vous intéresse afin 

que nous puissions vous contacter. 

3. Votre gestionnaire de données personnelles est la société à responsabilité limitée 

"STRAUTS PHARMA" enregistrée en Lettonie, n° d’imm. 40103684904, 7, rue 

Klijānu, app. 1, Riga, LV-1012 (ci-après dénommée STRAUTS PHARMA). 

4. Vos données personnelles - nom, courriel, téléphone, pays représenté, type 

d'entreprise, message que vous avez laissé et le fichier joint seront utilisés pour 

vous contacter concernant le service de STRAUTS PHARMA qui vous intéresse. 

Une fois que vous nous avez envoyé un message, un représentant de STRAUTS 

PHARMA vous contactera par courrier électronique ou en appelant au numéro de 

téléphone que vous avez indiqué pour parler du service qui vous intéresse. 

5. Vos données seront stockées dans le système d'information de STRAUTS 

PHARMA en Lettonie dans un délai d'un an à compter de la date de réception de 

votre consentement. 

6. Vous avez droit de contacter STRAUTS PHARMA par courrier électronique: 

info@strautspharma.com pour obtenir des informations sur le traitement de vos 

données personnelles, modifier vos données personnelles, demander de cesser 

de traiter vos données, de les supprimer ou d'exercer vos droits de transférer les 

données à un autre gestionnaire de données. 

7. Vous avez droit de retirer à tout moment votre consentement pour le traitement 

de vos données par courrier électronique: info@strautspharma.com. 

8. Afin de protéger vos droits dans le domaine du traitement de données, vous avez 

droit de vous adresser à l'institution de surveillance - Inspectorat des données 

national. 

9. Les textes réglementaires régissant le traitement des données en République de 

Lettonie sont applicables au traitement de vos données. 
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