Politique de confidentialité de Passage Bio, Inc.
Dernière mise à jour : 23 décembre 2020
Passage Bio, Inc. (ci-après "Passage Bio", "nous", "notre" et "nos") est une entreprise spécialisée dans la
médecine génétique qui développe des thérapies transformatrices pour le traitement de troubles
monogéniques rares du système nerveux central. La présente Politique de Confidentialité a pour objectif de
vous aider à comprendre comment nous collectons, utilisons et partageons vos données personnelles ainsi
que de vous aider à comprendre et à exercer vos droits en matière de protection des données.
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1.

CHAMP D'APPLICATION

La présente Politique de Confidentialité s'applique aux données personnelles qui font l'objet d'un traitement,
par le biais de nos sites internet, dans le cadre d'essais cliniques, de programmes d'aide aux patients et
d'autres services en ligne ou hors ligne. Pour faciliter la compréhension de la présente Politique de
Confidentialité, nos sites internet, applications mobiles et autres services sont ensemble appelés les
"Services". Passage Bio peut fournir des politiques de confidentialité supplémentaires aux personnes
lorsque leurs données personnelles sont collectées. Par exemple, nous fournissons une politique de
confidentialité spécifique aux participants qui décrit nos pratiques en matière de confidentialité dans le
cadre de la conduite d'essais cliniques ou lorsque vous nous soumettez vos informations dans le cadre d'un
recrutement à l'un de nos essais cliniques. Cette dernière régira alors notre utilisation de vos données
personnelles liées à l'essai clinique.
2. LES DONNEES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS
Les catégories de données personnelles que nous collectons dépendent de votre interaction avec nous, de
nos Services et des exigences de la réglementation applicable. Par exemple, nous collectons des données
différentes si vous êtes un Participant à un Essai Clinique, un Professionnel de Santé, un Défenseur des
Patients ou un utilisateur de notre site internet. Nous collectons des données que vous nous fournissez, des
données que nous obtenons automatiquement lorsque vous utilisez nos Services, et des données provenant
d'autres sources telles que des services tiers ou organisations, comme décrit ci-dessous.
A. Les données personnelles que vous nous fournissez directement
Nous pouvons collecter les données personnelles suivantes que vous nous fournissez.

•

Professionnels de Santé. Si vous êtes un Professionnel de Santé, nous pouvons collecter certaines
données, telles que vos coordonnées professionnelles, des informations liées à vos diplômes et à
vos affiliations institutionnelles, des informations sur nos programmes et activités auxquels vous
avez participé, des informations liées à nos interactions, des informations liées à vos articles ayant
fait l'objet d'une publication, votre photographie et/ou prescription de nos produits et des
informations contenues dans tout contrat conclu avec nous.

•

Informations relatives à l'Inscription et à l'Orientation vers un Essai Clinique. Lorsque vous
souscrivez à l'un nos Services, tels que nos programmes d'aide aux patients, ou si vous demandez
à être référé à l'un de nos sites d'essais cliniques par l'intermédiaire de l'un de nos sites d'orientation,
nous pouvons collecter les données telles que votre nom, votre adresse électronique, votre numéro
de téléphone, votre adresse postale, votre date de naissance et des informations pertinentes sur vos
antécédents médicaux.

•

Participants aux Essais Cliniques. En plus des Informations relatives à l'Inscription et à
l'Orientation vers un Essai Clinique, nos sites d'essais cliniques peuvent collecter les données
personnelles telles que votre permis de conduire, votre numéro de passeport, votre numéro
d'identification fiscale et des informations médicales liées à vos médicaments, vos antécédents
médicaux, les détails de votre assurance médicale, vos conditions de santé physique et mentale, vos
diagnostics, vos traitements, vos informations génétiques et vos antécédents médicaux familiaux
qui sont en lien avec votre participation aux essais cliniques. Conformément aux exigences légales,
l'ensemble de ces données personnelles ne sont collectées que si vous nous avez donné votre
consentement.

•

Informations liées aux Exigences Réglementaires. Nous sommes également dans l'obligation de
collecter certaines données personnelles pour répondre à nos obligations légales, et notamment les
informations relatives aux éventuels effets indésirables subis lors de l'utilisation de nos produits.
Conformément aux exigences légales, l'ensemble de ces données personnelles ne sont collectées
que si vous nous avez donné votre consentement.

•

Les Défenseurs des Patients. Si vous êtes un Défenseur des Patients, nous pouvons collecter, les
données personnelles telles que votre nom, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.

•

Nos Echanges. Nous pouvons collecter des données personnelles, telles que votre nom, votre
adresse électronique et vos coordonnées professionnelles, lorsque vous sollicitez des informations
en lien avec nos Services, lorsque vous souscrivez à des alertes par e-mail, lorsque vous sollicitez
une assistance technique ou le service client, lorsque vous postulez pour un emploi ou lorsque vous
échangez avec nous de toute autre manière.

•

Sondages. Nous pouvons vous contacter afin de vous solliciter pour participer à des sondages. Si
vous décidez d'y participer, il peut vous être demandé de fournir certaines informations qui peuvent
inclure des données personnelles.

B. Les données personnelles collectées automatiquement
Nous pouvons collecter automatiquement des données personnelles suivantes lorsque vous utilisez nos
Services :
•

Collecte Automatique de Données. Nous pouvons collecter automatiquement certaines données
lorsque vous utilisez nos Services, comme votre adresse IP ("Internet Protocol"), vos paramètres
d'utilisateur, votre adresse MAC, identifiants cookies, votre opérateur mobile, identifiants de

publicité mobile et autres identifiants uniques, ainsi que les informations relatives à votre
navigateur ou à votre appareil, vos informations de localisation (y compris la localisation
approximative obtenue à partir de votre adresse IP) et votre fournisseur d'accès à Internet. Nous
pouvons également collecter de manière automatique des données concernant votre utilisation de
nos Services, telles que les pages internet que vous avez visité avant, pendant et après l'utilisation
de nos Services, des informations sur les liens sur lesquels vous cliquez, les types de contenus avec
lesquels vous interagissez, la fréquence et la durée de vos activités, et toute autre information sur
la façon dont vous utilisez nos Services.
•

Cookies, Pixel Tags/Web Beacons, et Autres Technologies. Afin de collecter automatiquement
des données lors de votre utilisation de nos Services nous pouvons, ainsi que les tiers qui vous
fournissent du contenu, de la publicité ou d'autres fonctionnalités pour nos Services, utiliser des
cookies, des "pixel tags", un stockage en local ainsi que d'autres technologies (ci-après les
"Technologies").

•

Les cookies. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés au sein des navigateurs
des appareils des utilisateurs et qui sauvegardent leurs paramètres de préférences et qui ont
pour objectif de faciliter et améliorer votre expérience.

•

Pixel Tags/Web Beacons. Un "pixel tag" (également appelé "web beacons") est une partie de
code inclue au sein de nos Services qui collecte des informations afin d'y mesurer l'activité d'un
utilisateur. L'utilisation d'un "pixel tag" nous permet d'enregistrer, par exemple, si un utilisateur
a visité une page web particulière ou s'il a cliqué sur une publicité particulière. Nous pouvons
également inclure des "web beacons" au sein de e-mails afin de savoir si lesdits e-mails ont été
ouverts, s'ils ont fait l'objet d'une quelconque action ou s'ils ont été transférés.

Nos diverses utilisations de ces Technologies peuvent être classées au sein des catégories générales
suivantes :

•

Nécessité opérationnelle. Cette catégorie inclut les Technologies qui vous permettent
d'accéder à nos Services, à nos applications et inclut également les outils qui sont nécessaires
pour identifier un site internet défectueux, prévenir les activités frauduleuses et améliorer la
sécurité, ou les outils qui vous permettent d'utiliser nos fonctionnalités ;

•

Utilisations liées aux performances. Nous pouvons utiliser les Technologies pour évaluer les
performances de nos Services, y compris dans le cadre de nos pratiques analytiques pour nous
aider à comprendre comment les personnes utilisent nos Services (voir la section "Analytique"
ci-dessous) ;

•

Utilisations liées aux fonctionnalités. Nous pouvons utiliser les Technologies qui nous
permettent de vous offrir des fonctionnalités améliorées lors de l'accès ou lors de l'utilisation
de nos Services. Cela peut inclure l'identification lorsque vous vous connectez à nos Services
ou le suivi de vos préférences, de vos intérêts ou des éléments que vous avez consulté ;

•

Utilisations liées à la publicité ou au ciblage publicitaire. Nous pouvons utiliser les
Technologies ou des Technologies tierces pour diffuser du contenu, y compris des publicités
pertinentes en fonction de vos intérêts, diffusées sur nos Services ou sur des sites internet de
tiers.

Veuillez consulter la section 5 ci-dessous pour comprendre quels sont vos choix concernant
l'utilisation de ces Technologies.

•

Analytique. Nous pouvons utiliser les Technologies et d'autres outils tiers pour exploiter les
informations analytiques liées à nos Services, et notamment les outils suivants :
o

Google Analytics. Pour plus d'information, veuillez consulter la politique de
confidentialité de Google Analytics. Pour en savoir plus sur la manière de refuser que
Google Analytics utilise vos données personnelles, veuillez cliquer ici.

o

New Relic. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de
New Relic.

C. Données personnelles collectées auprès d'autres sources
Nous pouvons collecter certaines de vos données personnelles par le biais d'autres sources, notamment via
des renvois, des services tiers, des sources publiques, des réseaux sociaux et d'autres entreprises. Par
exemple, si vous êtes un Professionnel de Santé, nous pouvons collecter les données personnelles relatives
à votre affiliation à un hôpital, les informations relatives à votre licence, vos centres d'intérêt, vos
coordonnées telles que votre adresse, votre e-mail et votre numéro de téléphone, ainsi que d'autres
informations relatives aux vérifications.
3. COMMENT NOUS UTILISONS VOS DONNEES PERSONNELLES
Nous effectuons un traitement de vos données personnelles pour diverses finalités commerciales,
notamment pour vous fournir nos Services, pour des finalités administratives et pour commercialiser nos
produits et Services, comme décrit ci-dessous.
A. Fourniture de nos Services
Nous utilisons vos données personnelles pour respecter nos engagements contractuels pris envers vous et
vous fournir nos Services, et notamment pour :
•
•
•
•
•
•

Gérer vos informations et vos comptes ;
Vous fournir un accès à certains services, fonctionnalités et spécificités de nos Services ;
Répondre aux demandes faites à l'assistance technique ou au service client ;
Communiquer avec vous au sujet de votre compte, des activités liées à nos Services et des éventuels
changements de nos politiques internes ;
Traiter vos candidatures si vous postulez à un emploi, publié sur les plateformes de nos Services ;
et
Vous permettre de vous inscrire à des évènements.

B. Finalités administratives
Nous utilisons vos données personnelles pour diverses finalités administratives, et notamment pour :
•
•
•
•

La poursuite de nos intérêts légitimes tels que la prospection commerciale, la recherche et le
développement (y compris la recherche dite "marketing"), la sécurité des réseaux et de l'information
et la prévention de la fraude ;
Détecter les incidents de sécurité, se protéger contre les activités malveillantes, trompeuses,
frauduleuses ou illégales, et engager des poursuite à l'encontre des responsables de ces activités ;
Mesurer le degré d'intérêt et d'engagement des utilisateurs au sein de nos Services ;
Une utilisation temporaire, à court terme, par exemple pour la personnalisation contextuelle des
publicités ;

•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer, moderniser ou perfectionner nos Services ;
Développer de nouveaux produits et Services ;
Assurer le contrôle interne de la qualité et de la sécurité ;
Authentifier et vérifier l'identité des personnes ;
Le débogage afin d'identifier et réparer les erreurs au sein de nos Services ;
Effectuer des audits relatifs aux interactions, transactions ainsi que d'autres activités de conformité;
Faire respecter nos contrats et nos politiques internes ; et
Se mettre en conformité avec nos obligations légales.

C. Marketing et Publicité de nos Produits et Services
Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous fournir du contenu et des publicités sur mesure.
Nous pouvons vous fournir ces contenus uniquement lorsque la réglementation en vigueur l'autorise.
A cette fin nous vous proposons, entre autres, des campagnes effectuées par e-mail, de la publicité sur
mesure, de la publicité "basée sur les intérêts" ou dite "personnalisée", y compris par le traçage de plusieurs
de vos appareils.
Si vous avez des questions concernant nos pratiques en matière de marketing ou si vous souhaitez exercer
votre droit d'opposition quant à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing, vous
pouvez nous contacter à tout moment comme il est indiqué ci-dessous.
D. Autres Finalités
Nous utilisons également vos informations pour d'autres finalités, lorsque vous nous sollicitez ou
conformément à la réglementation en vigueur.
•

Consentement. Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour d'autres finalités
conformément aux indications qui vous sont communiquées de manière transparente au moment
où vous fournissez vos données personnelles ou lorsque nous recueillons votre consentement.

•

Données anonymisées et agrégées. Nous pouvons utiliser vos données personnelles et autres
informations vous concernant afin de les transformer en données anonymisées et/ou agrégées, telles
que des informations démographiques anonymisées, des informations de localisation anonymisées,
des informations sur l'appareil à partir duquel vous accédez à nos Services, ou toutes autres études
que nous conduisons.

4. COMMENT NOUS PARTAGEONS VOS DONNEES PERSONNELLES
Nous partageons vos données personnelles avec des tiers pour diverses finalités commerciales, notamment
pour fournir nos Services, pour nous protéger ou protéger d'autres personnes, ou encore dans le cas d'une
transaction commerciale majeure telle qu'une fusion, une vente ou un transfert d'actifs. Elles sont décrites
ci-dessous.
A. Partage pour fournir nos Services
Les destinataires avec lesquels nous pouvons partager vos données personnelles sont ceux décrits cidessous.
•

Organismes de Recherche Clinique. Si vous participez à des essais cliniques et à des recherches les
sites d'essais cliniques peuvent divulguer toute donnée personnelle, que vous fournissez dans le cadre

de votre participation, à l'Organisme de Recherche Clinique ("ORC") avec lequel nous avons établi un
partenariat, qui est chargé d'organiser la recherche ou de conduire l'essai clinique. Nous nous engageons
à ne pas collecter directement les données personnelles des participants aux essais cliniques, et à
l'exception des données de pharmacovigilance, toutes les informations que nous recevons des sites
d'essais cliniques et des ORC doivent être anonymisées.
•

Sites d'Essais Cliniques. Si vous choisissez d'être référé vers un site d'essai clinique par l'intermédiaire
de notre site d'orientation, nous pouvons partager vos données personnelles avec le site d'essai clinique
le plus proche de chez vous afin que celui-ci puisse vous contacter au sujet de votre participation à
l'essai.

•

Fournisseurs de Services. Nous pouvons partager vos données personnelles avec nos fournisseurs de
services tiers, y compris les organismes de recherche clinique, les sociétés fournissant des services pour
notre programme d'aide aux patients et d'autres fournisseurs, qui utilisent ces données afin de nous aider
à fournir nos Services. Cela inclut également les fournisseurs de services qui effectuent une assistance
informatique, des services d'essais cliniques, de l'hébergement, du service client et des services
connexes.

•

Partenaires Commerciaux. Nous pouvons partager vos données personnelles avec des partenaires
commerciaux afin de vous fournir un produit ou un service que vous avez sollicité. Nous pouvons
également partager vos données personnelles avec des partenaires commerciaux avec lesquels nous
proposons conjointement des produits ou des services.

•

Sociétés Affiliées. Nous pouvons partager vos données personnelles avec nos sociétés affiliées.

•

Partenaires publicitaires. Nous pouvons partager vos données personnelles avec des partenaires
publicitaires tiers. Ces partenaires publicitaires tiers peuvent mettre en place les Technologies et
d'autres outils de suivi par le biais de nos Services afin de recueillir des informations concernant vos
activités et votre appareil (par exemple, votre adresse IP, vos cookies d'identification, la ou les pages
visitées, le lieu, l'heure). Ces partenaires publicitaires peuvent utiliser ces informations (et des
informations similaires collectées à partir d'autres services) dans le but de vous fournir des publicités
personnalisées lorsque vous vous rendez sur leurs supports numériques (par exemple leurs sites
internet). Cette pratique est communément appelée "publicité basée sur les intérêts" ou "publicité
personnalisée".

•

APIs/SDK. Nous pouvons utiliser des Interfaces de Programmes d'Application ("API") et des kits de
développement logiciel ("SDK") tiers dans le cadre des fonctionnalités de nos Services. Pour plus
d'informations sur notre utilisation des API et SDK, veuillez nous contacter comme il est indiqué cidessous.
B. Partage pour nous protéger ou protéger d'autres personnes

Nous pouvons accéder, conserver et divulguer à des tiers toute information que nous avons collecté sur
vous si nous considérons, de bonne foi, que cela est nécessaire ou approprié pour : se conformer aux
demandes des autorités judiciaires ou de sécurité nationale, telles qu'une procédure judiciaire, jugement ou
une injonction ; protéger vos droits, les nôtres, ou ceux de tiers ainsi que protéger la propriété et la sécurité;
faire appliquer nos politiques internes ou nos contrats ; recouvrer les montants qui nous sont dus ; ou fournir
une aide à une enquête en cours ou à l'instruction d'une activité illégale présumée ou réelle.
C. Partage en cas de fusion, de vente ou d'autres transferts d'actifs

Si nous sommes impliqués dans une fusion, une acquisition, un audit financier, une réorganisation, une
procédure collective, une mise sous séquestre, un achat ou une vente d'actifs, ou une transition de service
vers un autre fournisseur, vos données peuvent être vendues ou transférées dans le cadre d'une telle
transaction, conformément aux exigences légales et/ou contractuelles.
5. VOS CHOIX ET VOS DROITS EN MATIÈRE DE VIE PRIVEE
Vos choix en matière de vie privée. L'ensemble des choix liés à vos données personnelles sont déterminés
par le droit applicable et sont décrits ci-dessous.
•

Communications par e-mail et par téléphone. Si vous recevez un e-mail indésirable de notre
part, vous pouvez utiliser le lien de désabonnement qui se trouve en bas de l'e-mail afin de ne plus
recevoir d'e-mails de notre part. Notez que vous continuerez à recevoir des e-mails relatifs à vos
achats de nos produits ou Services. Nous pouvons également vous envoyer certaines
communications non promotionnelles concernant nos Services et notre entreprise, il ne sera alors
pas possible d'exercer un droit d'opposition à l'encontre ces communications (par exemple, les
communications concernant nos Services ou les mises à jour de nos Conditions Générales ou de la
présente Politique de Confidentialité).

•

SMS. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir de SMS de notre part en suivant les instructions
figurant au sein du SMS que vous avez reçu ou bien en nous contactant d'une autre manière.

•

"Do Not Track. "Do Not Track ("DNT") est une fonctionnalité que des utilisateurs peuvent
implémenter dans certains navigateurs web. Veuillez noter que nous ne répondons pas aux signaux
DNT ou à des mécanismes similaires transmis par les navigateurs web et que nous ne nous
engageons pas à les respecter.

•

Cookies et Publicité Personnalisée. Vous pouvez faire cesser ou restreindre l'utilisation des
Technologies sur votre appareil ou bien les supprimer en modifiant vos paramètres selon votre
navigateur ou votre appareil. Cependant, si vous modifiez vos paramètres, il se peut que nos
Services ne fonctionnent pas correctement. Veuillez noter que le refus du dépôt des cookies n'est
pas effectif sur les applications mobiles. Cependant, vous pouvez refuser de recevoir des publicités
personnalisées sur certaines applications mobiles en suivant les instructions pour Android, iOS et
autres.
Le secteur de la publicité en ligne propose également des sites web sur lesquels vous pouvez choisir
de ne pas recevoir de publicités personnalisées de la part de certains partenaires avec lesquels vos
données sont partagées et d'autres partenaires publicitaires qui participent à des programmes
d'autorégulation. Vous pouvez y accéder et en savoir plus sur la publicité personnalisée, le choix
des consommateurs et la protection de votre vie privée, en visitant le site de la Network Advertising
Initiative, de la Digital Advertising Alliance, de la European Digital Advertising Alliance et de la
Digital Advertising Alliance of Canada.
Veuillez noter que vous devez exprimer votre opposition aux Technologies séparément dans
chaque navigateur et sur chaque appareil.

Vos droits en matière de vie privée. Conformément à la réglementation applicable, vous pouvez avoir un
droit :
•

D'accès à vos données personnelles comprenant les droits de : (i) confirmer si nous traitons
effectivement vos données personnelles ; (ii) obtenir l'accès à vos données personnelles ou une

copie de celles-ci dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ; et (iii)
recevoir une copie sous format électronique des données personnelles que vous nous avez fournies,
ou nous demander d'envoyer ces données à une autre société (appelé le droit à la portabilité des
données) ;
•

De rectification de vos données personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Dans
certains cas, nous pouvons vous fournir des outils en libre-service qui vous permettent de mettre à
jour vos données personnelles ;

•

De suppression de vos données personnelles ;

•

De limitation ou d'opposition au traitement de vos données personnelles ; et

•

De retrait de votre consentement au traitement de vos données personnelles.

Si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, veuillez nous contacter comme il est indiqué ci-dessous. Nous
traiterons vos demandes conformément à la réglementation applicable.
6. LA SÉCURITÉ DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Nous prenons des mesures pour garantir que vos données personnelles soient traitées en toute sécurité et
conformément à la présente Politique de Confidentialité. Malheureusement, aucun système n'est fiable à
100 % et nous ne pouvons pas nous engager ou garantir la sécurité des données que vous nous fournissez.
Nous avons implémenté des mesures de protection appropriées pour que vos données personnelles restent
protégées et nous exigeons de nos fournisseurs de services et partenaires qu'ils mettent en place également
des mesures de protection appropriées. Dans la mesure maximale permise par la loi applicable, nous
excluons notre responsabilité en cas de violation de données.
En utilisant nos Services ou en nous fournissant des données personnelles, vous acceptez que nous puissions
communiquer avec vous par voie électronique en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et toutes
questions administratives liées à votre utilisation de nos Services. Si nous avons connaissance d'une
violation de notre système de sécurité, nous pouvons vous en informer par voie électronique en l'annonçant
par le biais de nos Services, par courrier ou en vous envoyant un e-mail.
7.

LES TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES PERSONNELLES

Toutes vos données que nous traitons peuvent être transférées, traitées et hébergées partout dans le monde,
y compris, entre autres, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ces pays peuvent avoir des lois relatives à la
protection des données personnelles qui différent des lois qui vous sont applicables. De tels transferts
doivent être effectués conformément à nos obligations légales. Nous nous engageons à protéger vos données
conformément aux exigences des lois applicables.
8. LA CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES
L'ensemble des données personnelles que nous collectons conformément à la présente Politique de
Confidentialité sont conservées aussi longtemps que vous utiliserez nos Services ou aussi longtemps que
nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles elles ont été collectées, pour fournir nos Services, pour
résoudre des litiges, exercer défense en justice, mener des audits, poursuivre des finalités commerciales
légitimes, faire respecter nos engagements contractuels et pour se conformer aux lois applicables.

9. DONNEES PERSONNELLES DES ENFANTS
Nos Services ne s'adressent pas aux enfants de moins de 13 ans (ou tout autre âge minimum exigé par la loi
applicable), mais nous pouvons collecter certaines données personnelles auprès d'enfants si votre enfant
participe à un essai clinique. Nous prenons des mesures supplémentaires pour obtenir le consentement du
parent ou du tuteur légal avant de collecter des informations auprès d'un enfant.
Si vous êtes un parent ou un tuteur légal et que vous pensez que votre enfant nous a fourni des données
personnelles sans votre consentement, vous pouvez nous contacter comme il est décrit ci-dessous. Si nous
apprenons qu'un enfant nous a fourni des données personnelles en violation des exigences légales
applicables, nous supprimerons l'ensemble des données personnelles que nous avons collecté, à moins
qu'une obligation légale nous impose de les conserver.
10. AUTRES DISPOSITIONS
Sites internet de Tiers/Applications de Tiers. Nos Services peuvent contenir des liens vers d'autres sites
internet/applications et ces autres sites internet/applications peuvent renvoyer vers nos Services ou y faire
référence. Nous ne contrôlons pas ces services proposés par des tiers. Nous encourageons nos utilisateurs
à lire les politiques de confidentialité de chaque site internet et application avec lesquels ils interagissent.
Nous n'effectuons aucune démarche d'approbation, de contrôle ou d'examen des pratiques de confidentialité
ou du contenu de tels sites internet ou applications. Egalement, nous ne sommes en aucun cas responsables
de leurs pratiques de confidentialité ou de leurs contenus. Lorsque vous acceptez de fournir des données
personnelles à des sites internet ou des applications de tiers, cela relève de votre responsabilité.
Autorité de contrôle. Si vous êtes situé au sein de l'Espace économique européen, en Suisse, au RoyaumeUni ou au Brésil, et que vous estimez que le traitement de vos données personnelles n'est pas conforme à
la réglementation applicable, vous avez le droit d'instruire une plainte auprès d'une autorité de contrôle.
Modifications de notre politique de confidentialité. Nous pouvons réviser cette politique de
confidentialité de temps en temps à notre seule discrétion. En cas de modification substantielle de la
présente Politique de Confidentialité, nous vous en informerons conformément à la réglementation
applicable. Vous reconnaissez et acceptez que lorsque vous continuez à utiliser nos Services après l'entrée
en vigueur de la Politique de Confidentialité modifiée, vous êtes considéré comme ayant accepté la
Politique de Confidentialité mise à jour.
11.

CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez des questions sur nos pratiques en matière de protection de la vie privée ou sur la présente
Politique de Confidentialité, ou si vous souhaitez exercer vos droits tels que détaillés au sein des présentes,
vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :
Passage Bio, Inc.
2 Commerce Square, 28e étage
Philadelphie, PA 19103
267-866-0311
info@passagebio.com

