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Informations élémentaires Informations supplémentaires 

Responsable du 
traitement

Centrale de Facturation 
Dentaire SAS  

Légitimation Exécution d'accord 
commercial

Raison sociale : Centrale de Facturation Dentaire SAS.

Contact protection des données : Carlota García, Département 
de conformité.
Tél.  (00.34) 976 28 77 99
Email : privacy@dentalclick.fr

Siret : 508 675 535 00043
Siège social : Tour Rosny – 11ème étage,112 avenue Général de 
Gaulle 93110 Rosny-sous-Bois. France.

Finalité Gestion de relation 
commerciale

La finalité du traitement des données est de fournir des services 
de commercialisation de produits pour les professionnels du 
secteur dentaire, ainsi que des informations commerciales 
actualisées sur les produits et services et/ou de gérer, étudier et 
répondre à des questions posées.

Élaboration de profils commerciaux afin d'améliorer l'expérience 
en tant qu'utilisateur ou client. Aucune décision automatisée ne 
sera prise sur la base de ces profils.

Pendant toute la durée de la relation commerciale et sauf indica-
tion contraire, les données fournies sont conservées selon les 
délais de conservation de documentation (6 ans), l’attestation de 
l’exécution du contrat (15 ans), l'attestation de fin du contrat sans 
dettes (5 ans) et les factures (4 ans). Les informations fiscales 
générales seront conservées pendant un délai de 4 ans.

Les données traitées s'adaptent toujours aux fins prévues.

La base juridique est l'exécution d'un accord commercial, pouvant 
ne pas être écrit, et/ou le consentement donné de l'utilisateur. Le 
fait de ne pas fournir les données personnelles peut parfois 
empêcher Centrale de Facturation Dentaire SAS de respecter les 
obligations d'un contrat commercial signé préalablement et/ou le 
retrait de votre consentement peut nous empêcher de vous tenir 
informé ou d’accéder à nos publications, promotions exclusives 
ou informations concernant les activités organisées par Centrale 
de Facturation Dentaire SAS.
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Destinataires Centrale de Facturation 
Dentaire SAS et
entreprises liées

Des cessions de données peuvent avoir lieu en cas d'obligation 
juridique et, en cas de consentement préalable, vos données de 
contact seront cédées à des entreprises liées à Centrale de 
Facturation Dentaire SAS pour l'envoi d'informations commercia-
les. Il n'y a aucune cession internationale.

Centrale de Facturation Dentaire SAS

Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité sur  
https://www.dentalclick.fr/politique-de-confidentialite/ 

Droitst Droits d'accès, de rectifi-
cation, de suppression et 
d'opposition, entre autres, 
en écrivant à :
privacy@dentalclick.fr

Vous avez le droit d'accéder, de demander la rectification, la 
suppression et de vous opposer au traitement de vos données. 
Vous pouvez également demander la limitation ou la portabilité de 
leur traitement, dans ce cas-là, elles ne seront conservées que pour 
l'exercice ou la défense de réclamations. Centrale de Facturation 
Dentaire SAS ne les traitera plus, sauf pour des raisons légitimes 
impérieuses, l'exercice ou la défense d'éventuelles réclamations. 

Vous pouvez également présenter une réclamation auprès de la 
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

Vous pouvez exercer vos droits par courrier électronique à l'adres-
se suivante : privacy@dentalclick.fr ou en envoyant une lettre qui 
indique le droit que vous souhaitez exercer, en y joignant une 
photocopie de votre carte d'identité à nos bureaux à l'adresse 
suivante :  Tour Rosny – 11ème étage,112 avenue Général de 
Gaulle 93110 Rosny-sous-Bois. France. De même, vous pouvez 
révoquer votre consentement à tout moment par courrier électroni-
que à l'adresse suivante : privacy@dentalclick.com.
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