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alimentaires :
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précautions à prendre
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produits de protection
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AVIS relatif à trois cas
d’allergie à des
compléments
alimentaires contenant
des pollens ou des
produits de la ruche
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RECRUTEMENT

L’Anses, représentée par son Directeur général, est responsable d’un traitement de données à caractère personnel
destiné à la gestion et l’envoi d’une newsletter "Lettre d'information de l'Anses". Les données seront conservées jusqu’à
votre désinscription à la newsletter, sur votre demande en cliquant sur le lien prévu à cet effet. Conformément aux
dispositions du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD) et de la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Les
informations vous concernant seront transmises à la direction de la communication et des relations institutionnelles.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : info@anses.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez ici.
Merci de ne pas répondre à ce message.

