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Données à caractère personnel
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter
une attention particulière à la protection de la vie privée. C’est pourquoi, nous nous
engageons à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous
collectons.
Les informations que nous collectons sont nécessaires au traitement et à l’animation du
service « Ma carte exclusive ». Elles sont conservées pendant une durée maximale de trois ans
sans activités et sont destinées à la Société ELSIE GROUPE, aux pharmacies adhérentes, au
prestataire AQUITEM ainsi qu’aux différents partenaires sélectionnés pour la gestion du
service dont certains peuvent se situer en dehors de l’Union Européenne. La Société ELSIE
GROUPE, les Pharmacies participant au Programme ainsi que les différents partenaires veillent
à ce que vos informations soient traitées de manière confidentielle. Conformément aux
dispositions du Règlement (UE) 2016/679 RGPD, vous disposez d’un droit d’accès à vos
données, d’un droit de rectification ou d’effacement, d’un droit de limitation de leur
traitement, du droit de retirer votre consentement à tout moment, d’un droit de portabilité
ainsi que d’un droit d’opposition à la collecte de vos données. Vous pouvez exercer vos droits
en vous rendant sur https://macarteexclusive.aquitem.fr ou en adressant une demande à
l’adresse: Aquitem, Département Elsie, 375, avenue de Tivoli 33110 Le Bouscat. Vous disposez
également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL).

Cookies
Politique relative aux cookies
Au cours de votre navigation sur le site https://macarteexclusive.aquitem.fr/, nous sommes
susceptibles de collecter des informations personnelles anonymes.
Nous accordons une attention toute particulière au traitement de vos données personnelles
et au respect de votre vie privée. Il est important que vous sachiez que nous ne revendons
ou louons d’aucune façon vos données à d’autres entreprises.
Les cookies présents sur le site ne sont que des cookies nécessaires au fonctionnement du
site https://macarteexclusive.aquitem.fr/. Ces cookies sont indispensables à votre
navigation sur le site. Ils vous offrent l’accès à des fonctionnalités proposées sur notre site.
Ces cookies ne peuvent être désactivés et les informations concernées sont traitées dans le
plus grand respect de votre vie privée.

