A:

Anne-Sophie HUE DESARBRES
TECHSELL

De :

Sabine Lipovetsky / Margaud Vercruysse
Harlay Avocats

Date :

30 Octobre 2019

Objet :
Mise en conformité au RGPD des mentions d’information du site internet
techsellgroup.fr
1. Mention d’information sur le formulaire de contact

Données personnelles
En complétant ce formulaire (* données obligatoires), vous autorisez TechSell Group à utiliser vos données
personnelles pour vous recontacter suite à votre demande. Vos données sont également collectées aux fins
d’élaboration de statistiques liées au service, de fourniture de nos services et à des fins de prospection
commerciale. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression, de limitation et de
portabilité de vos données, ainsi que du droit de définir des directives sur la conservation, l’effacement et la
communication de vos données après votre décès. En tout état de cause, vous disposez du droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de Confidentialité.
☐ Je souhaite recevoir les newsletters de TechSell Group
☐ J’accepte que mes données soient transmises à TechSell Group aux fins de prospection commerciale.

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement.

2. Mention d’information sur le formulaire d’inscription à la newsletter
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée et collectée par TechSell Group pour vous
envoyer des newsletters et pour élaborer des statistiques liées au service. Vous pouvez à tout moment
utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter pour retirer votre consentement. Vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression, de limitation et de
portabilité de vos données, ainsi que du droit de définir des directives sur la conservation, l’effacement
et la communication de vos données après votre décès. En tout état de cause, vous disposez du droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de
Confidentialité.

