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Mention d’information - RGPD
Participer à l'animation et au développement des territoires ruraux- axe 1 du plan ASS

La MSA Côtes Normandes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel,
dénommé « Participer à l'animation et au développement des territoires ruraux- axe 1 du plan ASS »
Ce traitement vise:
 au déploiement des comités locaux de santé afin de mieux répondre ensemble aux enjeux de santé de
la population. Il permettra d'assurer la gestion administrative du déploiement (invitation des membres ou
du COPIL à des groupes de travail, compte rendu et aide technique)
 à mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention sur un thème (comme une soirée
d'information sur cancer et agriculture) et un lieu géographique déterminé avec les élus de la MSA CN
 aux actions de DSL mises en place sur les territoires
La base légale du traitement est l’ intérêt légitime
Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :
 NIR
 Données d’identification
 Vie personnelle
 Vie professionnelle
 Données de localisation

Les données sont conservées :
 La durée de conservation des dossiers d’action sociale est fixée à 6 ans après la clôture des comptes
qu’ils concernent
 Les PV des commissions d’action sociale plénières et restreintes sont conservés 15 ans soit la durée du
plan en cours + 2 plans
L’accès aux données des fichiers est réservé :
 En interne :
Les personnes habilitées du service : gestionnaires,
animateurs des Elus du territoire, travailleurs sociaux,
les responsables de la direction, au service comptable
pour paiement, au service communication si mailing
 Données anonymisées remontées en CCMSA.
Chaque destinataire n’a accès qu’aux informations strictement nécessaires à ses besoins, à ses
fonctions, à ses missions.

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 d’opposition aux données qui vous concernent. Ces droits
s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur de la MSA Côtes Normandes ou à son DPO :
 par courrier 37 rue de Maltot 14 026 Caen Cedex 9
 par courriel dpo.blf@cotesnormandes.msa.fr.
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut également introduire
une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection des données
personnelles : Commission nationale Informatique et Liberté (CNIL) – 3 Place Fontenoy TSA – 80715 – 75334
PARIS CEDEX 07

