
Notre politique de confidentialité 

 

Confidentialité garantie 

Votre adresse courriel ne sera jamais communiquée à aucun tiers. 

Vos informations peuvent être communiquées à un tiers de confiance À DES FINS NON-

COMMERCIALES et afin d’aider BioSanté Éditions dans son offre de services à ses lecteurs. 

BioSanté Editions SA prend la confidentialité de vos données très au sérieux. 

Nous sommes conscients des dangers d’Internet pour la protection de la vie privée, en 

particulier dans le domaine de la santé, où une confidentialité absolue doit être maintenue. 

Merci de prendre quelques instants pour prendre connaissance des précautions que nous 

prenons pour protéger vos données tout en vous assurant le meilleur service lorsque vous 

utilisez nos sites Internet. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données nominatives 

vous concernant. Pour toutes vos demandes concernant ces données, veuillez nous contacter 

via le formulaire de contact ou +33 (0) 3 74 82 10 00 

ou écrivez au service clientèle à cette adresse : 

BioSanté Editions 

Service courrier 

679 avenue de la République 

59800 LILLE 

FRANCE 

Cookies 

Les « cookies » sont de petits fichiers placés sur votre disque dur par un serveur informatique 

lorsque vous visitez un site web. Certains cookies peuvent servir à identifier votre ordinateur 

chaque fois que vous vous rendez sur un site. Le site biosante-editions.com utilise les cookies 

uniquement pour vérifier l’accès aux parties de nos sites réservées aux abonnés. En d’autres 

https://espacepersonnel.biosante-editions.com/contact


termes, vous pouvez quitter le site et y revenir sans avoir à saisir à vos nouveau votre nom 

d’utilisateur et votre mot de passe à chaque fois (dans une période déterminée). Nous n’utilisons 

jamais les cookies pour suivre vos habitudes de navigation ni pour collecter aucune information 

à votre sujet. 

Demandes d’information 

Les personnes qui souhaitent accéder aux parties réservées aux abonnés doivent saisir leur nom 

d’utilisateur et leur mot de passe. Ceci afin de garantir que vous puissiez bénéficier des services 

pour lesquels vous payez. 

 


