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Droit d’opposition d’accès, de rectification et de
suppression de l’Utilisateur
Conformément aux dispositions des articles 38, 39 et 40 de la Loi
n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6
janvier 1978 modifiée par la Loi n°2004-81 du 6 août 2004, l'Utilisateur
a, à tout moment, la faculté de :
S'opposer au traitement de ses données à caractère personnel dans
le cadre des Services fournis par la Société (article 38 de Loi
Informatique et Libertés),
S'opposer à la communication des données à caractère personnel le
concernant à des tiers
Accéder à l'ensemble de ses données à caractère personnel traitées
dans le cadre du Service fourni par la Société (article 39 de Loi
Informatique et Libertés),
Rectifier, mettre à jour et supprimer ses données à caractère

personnel traitées dans le cadre des Services fournis par la Société
(article 40 de Loi Informatique et Libertés).
Pour exercer ses droits, et conformément aux alinéas 1er des articles
39 et 40 de la Loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2004-81 du 6 août
2004, il suffit au membre d’adresser un courrier soit par email soit par
la poste en mentionnant son identité (nom, prénom, adresse email et
copie de sa pièce d’identité) à la Société (se référer à la section
"Contacts" ci-après).

Contacts
Vous pouvez nous contacter pour exercer vos droits d’accès, de
rectification et de suppression de vos données personnelles, ou pour
toute question concernant notre Politique de Confidentialité.
Pour cela, vous pouvez envoyer un mail à contact@mereditsante.com ou nous écrire à Stela Santé, 66 rue de la Croix Nivert,
Veillez à adresser dans vos courriers, les pièces justificatives de votre
identité

