Toulouse Onco Week 2020
Règles de confidentialité et de traitement des données personnelles
Les informations saisies dans ce formulaire d'inscription feront l'objet d'un traitement
informatique par Insight Outside. Elles sont traitées par ordinateur pour le compte du GIP
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse afin de gérer l'organisation logistique de la
Toulouse Onco Week 2020.
La liste des destinataires des données sera strictement limitée aux fournisseurs suivants du
Centre Universitaire Hospitalier de Toulouse :
Gestion de votre inscription : Insight Outside - 39 chemin du vieux chêne - 38240 Meylan,
France - email : contact@insight-outside.fr
Les réponses aux questions précédées de la mention « (*) » sont obligatoires. Conformément
aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, et sur la
réglementation Européenne #2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données
personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition des informations
vous concernant que vous pouvez exercer auprès du Correspondant Informatique et Libertés
d'Insight Outside, en écrivant à Insight Outside – 39 chemin du vieux chêne - 38240 Meylan.

Rules of your Data Processing (GPDR)
The information entered into the registration form will be subject to computer processing by
Insight Outside. It is processed by computer for the GIP Institut Universitaire du Cancer de
Toulouse, in order to manage the logistic organisation of the Toulouse Onco Week 2020.

The list of recipients of the data will be strictly limited to the following supplier of the
Symposium:
Registration management: Insight Outside- 39 chemin du vieux chêne - 38240 Meylan, France email : contact@insight-outside.fr
According to the Data Protection Act of January 6th, 1978, modified in 2004, and the EU
regulation #2016/679 of April 27th, 2016 on personal data protection (GDPR) you have at any
time, a right of access to and rectification of all of your personal data. If you wish to exercise this
right and gain access to your personal data, please write to Insight Outside - 39 chemin du vieux
chêne - 38240 Meylan, France.. You may also oppose, for legitimate reasons, the processing of
your personal data.

