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La lettre électronique « Innover avec l’Inra » est conçue dans le cadre de l’exécution de la mission
d’intérêt public de l’Inra au travers notamment la dissémination d’informations scientifiques.
Vous êtes abonné à cette lettre et les données personnelles vous concernant que nous traitons à
cette fin sont votre prénom, nom, société, fonction, adresse mél et téléphone. Ces données
personnelles sont conservées dans les meilleures conditions de sécurité et de confidentialité et les
critères permettant de définir leur conservation sont la durée de votre abonnement (tant que vous
ne vous désabonnez pas) ou la durée de validité de votre adresse mél.
Les seuls destinataires de ces données personnelles sont les personnels habilités à la gestion de la
lettre. Les informations recueillies ne font l’objet d’aucune communication extérieure à l’INRA, à
l’exception de notre prestataire Business&Décision qui gère l’envoi des lettres par voie électronique
et le suivi statistique. Elles ne font pas non plus l’objet d’exploitation commerciale.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour motifs légitimes, de limitation
et d’effacement relativement à l’ensemble des données vous concernant dans les conditions
prévues par la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
par le règlement général relatif à la protection des données n° 2016/679. Vous disposez du droit de
donner des directives générales ou particulières relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication après votre décès des données à caractère personnel vous concernant
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à l’éditeur du site par mél à NLdpti@inra.fr ou
par courrier adressé à l’INRA – DPTI ‐ 147 rue de l’Université ‐ 75338 Paris Cedex 07 en
accompagnant votre demande de tout document d’identité signé. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL par courrier postal : Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou en ligne
http://www.cnil.fr/
L’INRA a nommé une Déléguée à la Protection des Données. Vous pouvez la contacter par mél à
cil‐dpo@inra.fr ou par courrier à INRA ‐ 24, chemin de Borde Rouge –Auzeville – CS52627 – 31326
Castanet Tolosan cedex – France.
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