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L’abonnement est facturé à réception de commande, à prorata temporis, pour la période courant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, et sera ensuite renouvelé
par tacite reconduction sauf dénonciation par le client avant le 15 octobre de l’année précédant le renouvellement. Le responsable de la collecte des données à caractère personnel est la société LEXTENSO (Lextenso - La Grande Arche - Paroi Nord - 1, Parvis de La Défense - 92 044 - Paris - La Défense Cedex) dont le Délégué à la
Protection des Données peut être contacté à : dpo-lextenso@staub-associes.com. Les données collectées sont traitées à titre contractuel, par LEXTENSO uniquement,
aux seules ﬁns d’exécuter la commande et de constituer des ﬁchiers clientèle. Ces données peuvent également être utilisées à des ﬁns de prospection commerciale, à
titre contractuel lorsque vous êtes client et, à défaut, en vertu de l’intérêt commercial légitime de LEXTENSO et en application de l’avis de la CNIL selon lequel la prospection entre professionnels ne nécessite pas un consentement exprès. Les données pourront être communiquées aux services client de LEXTENSO et à des sous-traitants auxquels il peut être fait appel dans le cadre de l’exécution des services et aux ﬁns de prospection commerciale. Les informations ne font l’objet d’aucun transfert
hors du territoire de l’Union européenne. Les données sont conservées pendant le délai nécessaire à l’exécution et à la preuve de la commande. Dans le cadre de la
prospection commerciale, les données sont conservées trois ans avant d’être déﬁnitivement effacées sauf en cas de nouveau contact de votre part. Vous disposez des
droits (i) d’accès, (ii) de rectiﬁcation, (iii) d’effacement, (iv) de limitation, (v) d’opposition et (vi) de portabilité sur vos données. Vous pouvez faire valoir vos droits
en contactant : dpo-lextenso@staub-associes.com et en justiﬁant de votre identité. En cas de litige, vous disposez du droit de saisir une autorité de contrôle. Toute
demande d’effacement des données, effectuée à tout moment à l’adresse précédente, est susceptible d’empêcher l’exécution de la commande.

À RETOURNER PAR COURRIER À LEXTENSO
Lextenso - La Grande Arche - Paroi Nord - 1, Parvis de La Défense - 92 044 - Paris - La Défense Cedex
Pour toute information complémentaire, relations clients : 01 40 93 40 40
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(carte étudiant ou inscription INFN)

