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Mention d’information 

 
Suivi des demandes de droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, 

de portabilité des données et d’opposition 
 
La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde met en œuvre un traitement automatisé de données à 

caractère personnel, dont les finalités sont : 

- La gestion et le suivi des demandes de droit d’accès, de rectification et d’effacement, de limitation 
des traitements, de portabilité des données et d’opposition. 

- L’analyse du caractère éventuellement abusif des demandes. 
- La production d’éléments statistiques. 

 

Les personnes concernées par ce traitement sont toute personne ayant adressé une demande de 
droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, de portabilité des données ou d’opposition 
au responsable de traitement ou directement auprès du Délégué à la Protection des Données de la 
Caisse dont elle dépend. 
 

Les informations concernées par ce traitement sont des données d’identification dont le NIR, ainsi 
que tout élément contenu dans les échanges. 
 

Ces informations sont conservées trois ans à compter de l’enregistrement de la demande par le 
Délégué à la Protection des Données, puis les éléments d’identification seront anonymisés. 
 

Il n’y a pas de destinataire, seul le Délégué de la Protection des données de la Caisse concernée 
peut avoir accès au suivi des demandes. 
 

Toutefois les éléments peuvent être transmis à l’autorité de contrôle (CNIL), lors d’une contestation. 
 

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données, 

toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification de ses données. De 

même, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement pour des raisons 

tenant à sa situation particulière.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la MSA GIRONDE : 
contact_dpo.blf@msa33.msa.fr 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


