Voici les sites internet de la société FutureLife a.s., dont le siège se trouve Na příkopě 859/22,
Nové Město, 110 00 Prague 1, IČ (n° d´identification) : 02625067, immatriculée au registre de
commerce tenu par le Tribunal municipal de Prague, section B, case 19615. La société
FutureLife a.s. est membre du konzern SynBiol, a.s., géré par la société SynBiol, a.s., dont le
siège se trouve à Prague 4, Pyšelská 2327/2, CP 14900, IČ: 26014343, immatriculée au
registre de commerce tenu par le Tribunal municipal de Prague, section B, case 14742.
Consentement avec le traitement de données personnelles
La personne intéréssée donne son consentement au traitement de ses données personnelles
dans l´étendue de données personnelles transmises (ci-après « données » et à leur inclusion
dans la base de données de la société FutureLife a.s., dont le siège se trouve Na příkopě 859/22,
Nové Město, 110 00 Prague 1, IČ: 02625067, immatriculée au registre de commerce tenu
par le Tribunal municipal de Prague, section B, case 19615. La société FutureLife a.s. est
membre du konzern SynBiol, a.s., géré par la société SynBiol, a.s., dont le siège se trouve
à Prague 4, Pyšelská 2327/2, CP 14900, IČ: 26014343, immatriculée au registre de
commerce tenu par le Tribunal municipal de Prague, section B, case 14742, en qualité de
gestionnaire, et le cas échéant à leur traitement par le biais du sous-traitant , c´est à dire l´offre
des produits ou services, l´information sur le marketing ainsi que les communications
commerciales via les moyens électroniques selon la loi n° 480/2004 du Recueil, sur certains
services de la société d´information et sur la modification de certaines lois aux termes des
préscriptions ultérieures, ceci jusqu´à la révocation du consentement.

La personne intéréssée prend acte du fait qu´elle bénéficie des droits garantis par la loi n°
101/2000 du Rec, sur la protection de données à caractère personnel aux termes valables,
notamment par les dispositions du § 9 lettre a), § 11, § 12 et § 21, soit notamment que la
transmission de données est bénévole, qu´il peut à tout moment gratuitement révoquer son
consentement à l´adresse du gestionnaire, qu ´il a droit d´accès aux données personnelles et
droit de les corriger, de bloquer les données inexactes, de les liquider, etc. En cas de doutes
en ce qui concerne le respect de ses droits il peut s´adresser au gestionnaire ou directement
au Bureau de la protection des données personnelles.

Les données personnelles traitées: prénom, nom, âge, e-mail. La collecte des données
personnelles est faite via une application/ formulaire électronique par l´intermédiaire
duquel les données de la personne intéréssée sont comuniquées au gestionnaire. Les
données personnelles de la personne intéréssée seront traitées dans l´étendue ci-dessus dans
la base de données électronique du gestionnaire, éventuellement par le sous-traitant avec
qui le gestionnaire conclue le contrat concerné. Le stockage de toutes les données est fait
sous forme numérique.

A la demande de la personne intéréssée le gestionnaire ou éventuellement le sous-traitant est
obligé de lui fournir sans délai inutile l´information sur le traitement de ses données
personnelles. Le gestionnaire a droit de réclamer une rémunération appropriée pour
l´information fournie, qui ne dépasse cependant les coûts indispensables engagés en
connexion avec la communication de cette information. Toute personne intéréssée qui constate
ou estime que le gestionnaire procède au traitement de ses données personnelles en
contradiction avec la protection de sa vie privée ou personnelle et avec la loi - notamment

lorsque les données personnelles sont inexactes compte tenu de l´objectif de leur traitement peut lui demander les explications ou exiger que le gestionnaire ou le sous-traitant rémédie à
cet état ( bloquer, corriger, compléter ou liquider les données personnelles). La personne
intéréssée a par ailleurs droit de s´adresser avec ses demandes motivées au gestionnaire et si le
gestionnaire n´y donne suite de s´adresser au Bureau de protection des données personnelles
auquel il peut néanmoins s´adresser directement.

La personne intéréssée est à tout moment libre de révoquer ce consentement.

