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Dans le cadre de ces missions d’information à ses publics et ses élus, le service communication de la  
Mutualité Sociale Agricole de MSA Côtes Normandes met en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel automatisé visant à transmettre par mailing des courriers d’information portant 
plus particulièrement : 

  pour les élus sur  les campagnes de prévention, d’actions à venir ou les nouveautés 
législatives. 

  pour les adhérents et les tiers déclarants sur l’actualité sociale et les évolutions législatives 
 

Les informations traitées sont les suivantes : 

 Les données d’identification 
 Les données concernant la vie professionnelle 
 Les données de localisation 
 Les données concernant une action de  la msa 

 

Les données sont conservées la durée de la campagne ou 12 mois si information portant sur 

l’actualité. 

. 

L’accès aux données des fichiers est réservé aux agents habilités des services en charge de la 

publication ou du service demandeur.. 

 Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la protection des données 

(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès de rectification et de suppression aux données qui vous 

concernent.  

Les droits d’accès, de rectification et suppression s’exercent sur demande écrite adressée au 
Directeur de la MSA Côtes Normandes ou de son DPO : 

- par courrier 37 rue de Maltot 14 026 Caen Cedex 9  

- par courriel dpo.blf@cotesnormandes.msa.fr. 

 

Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la 

concernant dans les mêmes conditions que celles du droit d’accès.  

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toutes personnes peut introduire 

une réclamation peuvent avoir un recours auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de 

la protection des données personnelles : Commission nationale Informatique et Liberté (CNIL) – 3 
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