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Pièce jointe 3: Déclaration écrite de consentement à la collecte et au traitement des données par 
European Chromosome 11 Network e.V. lors de la Conférence 2019 

 
Les données personnelles contenues dans le formulaire d'inscription et nécessaires aux fins de la tenue de 
la Conférence 2019 uniquement (notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les coordonnées 
bancaires, les données médicales telles que le syndrome génétique, les allergies), sont collectées sur la 
base des droits légaux. 
 
L’utilisation ultérieure des données personnelles et la collecte d'informations supplémentaires nécessiteront 
le consentement des parties concernées. 
 
Droits de la personne concernée : information, rectification, suppression et verrouillage, droit 
d'opposition. 
 
Conformément à l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez à 
tout moment demander à European Chromosome 11 Network e.V. de vous fournir des informations 
complètes sur les données enregistrées vous concernant. 
Conformément à l'article 17 du RGPD, vous pouvez à tout moment demander à European Chromosome 11 
Network e.V. la correction, la suppression ou le verrouillage des données personnelles individuelles. 
En outre, vous pouvez à tout moment exercer votre droit d'opposition sans indication de motif, et modifier ou 
révoquer complètement la présente déclaration de consentement, avec prise d’effet à la date de votre 
demande. Vous pouvez envoyer votre demande de rétractation par courrier postal, par e-mail ou par fax à 
European Chromosome 11 Network e.V. Il n'y a aucun frais pour vous. 
 
Nous contacter : 
Les demandes d'information, plaintes, et autres questioons doivent être adressées à l'adresse suivante : 
European Chromosome 11 Network e.V. 
Gesa Bressel 
Winkel 1 
31167 Bockenem 

Consentement de l'utilisateur 

Le/la soussigné(e) certifie par la présente qu'il/elle consent à la collecte et au traitement de ses données par 
European Chromosome 11 Network e.V et qu'il/elle a été informé(e) de ses droits. 

 

____________________________________   _________________________________ 

Date, Signature       nom en lettres capitales 

Gesa Bressel 
Winkel 1 
D – 31167 Bockenem 
Deutschland / Allemange 

Telefon: +49 (0)50 67 - 24 60 76 
Fax:      +49 (0)50 67 - 24 66 69 
E-Mail:  president@chromosome11.org 
            http://www.chromosome11.org 

  


