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(RGPD), l’adhérent bénéficie d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression et 

d'opposition relatif aux données le concernant en écrivant au Délégué à la protection des données de 

Tenerity par courrier signé ou par e-mail, dans les deux cas avec la copie de votre pièce d’identité, envoyé 
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