
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES NORMANDES 
 

Mention d’information – RGPD (20-13) 

Gestion des véhicules. 

 

La  Mutualité Sociale Agricole de MSA Côtes Normandes met en œuvre un traitement de données 
automatisé afin d’optimiser la gestion du par automobile. 
 Il a pour objectif : 

 de gérer le parc automobile en MSA CN (entretien – réparation – vente- sinistre) 

 de permettre au personnel de réserver des véhicules 

 de suivre les contraventions reçues. 

de réaliser des statistiques (consommation, kilomètres, type de déplacement, historique du 
véhicule…) 

 
Les informations traitées sont les suivantes : 

 Données d’identification 

 Autres données sensibles : Infraction au code de la route 

 Vie personnelle 

 Vie professionnelle 

 Informations d’ordre économique et financière 

 Données de localisation 

 Données de suivi du véhicule 

 Données concernant un sinistre sur le véhicule 

. 

Les données issues de ce traitement sont conservées : 

 Contravention 1 an conformément à l’article 9 du code de procédure pénale 

 Documents comptables dans le cadre de marché d’achat de véhicules : 10 ans . 

 Autres documents : 6 ans 
 

.L’accès aux données des fichiers est réservé : 

 aux agents habilités des services en charge de la gestion de la gestion du parc automobile en 

MSA Côtes Normandes 

 aux agents habilités des services en charge du suivre les infractions des salariés au code de 

la route 

 aux assureurs de la MSA  

 aux tiers chargés de l’entretien et du suivi du parc automobile de la MSA Côtes Normandes 

. 

 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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