Propriété
CPTS LSTO
198, rue de Lisbonne
83500 LA SEYNE
06.08.15.25.15
cptslsto@orange.fr
SIRET : 852 966 399 00010

Hébergement du site
Docteur Smart SAS
Adresse 66 RUE SAINT SAVOURNIN 13001 MARSEILLE
Numéro SIRET : 80953977800013
www.docteursmart.fr

Dispositions relatives à la protection des
données
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des
données nominatives qui pourrait éventuellement être réalisé à partir de ce site
Internet fera l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
À ce jour, les seules données nominatives sont celles des référents CPTS
(nom, mail, adresse postale, numéro de téléphone). À cet égard,
conformément aux dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés publiée au JO du 07 août 2004, nous
précisons que ces données resteront strictement confidentielles.

Droits relatifs au changement des données
Le droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données s’exerce en adressant un email à l’adresse suivante
: cptslsto@orange.fr Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement
automatisé des données nominatives qui pourrait éventuellement être réalisé

à partir de ce site Internet fera l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Crédits photos & vidéos
Toutes les photographies et vidéo présentées sur ce site sont protégées par le
Code de la propriété intellectuelle et artistique, et sont la propriété de leurs
auteurs ou producteurs respectifs. Toute reproduction ou diffusion est interdite
sans avoir obtenu l’autorisation écrite des ayants droits.

Déclaration relative aux cookies
La loi RGPD du 25 mai 2018 stipule que nous ne pouvons stocker des cookies
sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de
ce site. Ce qui est le cas sur notre site.
Votre consentement s’applique au domaine suivant : http://www.cptslsto.fr

Ce site Web utilise des cookies mais uniquement pour l’optimisation du site
Internet. Aucune donnée privée des utilisateurs ne sont conservées.
Voici les éléments concernés :
AspNetCore.Identity.Application, pour avoir une information sur la session
lancée lorsqu’une personne se connecte mais aucune donnée personnelles
n’est récupérée.
AspNetCore.Antiforgery, pour éviter les attaques, aucune information sur les
utilisateurs. Il s’agit simplement d’un mécanisme de token.
Ai_session, ai_user, application insights, collecte de l’information sur l’état de
fonctionnement du site, pour les statistiques et les envois potentiels d’erreurs

