
 

Le 29 août 2019 
Mention d’information 

 
Gestion des listes provisoires des électeurs 
pour les élections des délégués cantonaux  

 
La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde met en œuvre un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dont la finalité est de mettre en œuvre la gestion des listes provisoires des 
électeurs, dans le cadre des élections des délégués cantonaux en MSA, permettant : 

- la constitution des listes provisoires des électeurs 
- leur publication et, 
- la campagne de communication incitant les électeurs à consulter la liste. 
 

Les personnes concernées par ce traitement sont l’ensemble des électeurs aux élections des 
délégués cantonaux de la MSA. 

 
Les informations concernées par ce traitement sont :  

- les données d’identification des électeurs 
- les données relatives au paiement des cotisations et aux droits maladie ouverts en vue de la 

détermination de la qualité d’électeur.  
 
La liste provisoire des électeurs sera publiée à compter du 29 août 2019 jusqu’au 8 octobre 2019. 
Cette liste sera détruite et sera remplacée par la liste définitive des électeurs, conformément aux 
dispositions légales. 
 
Les destinataires des informations visées ci-dessus sont les agents habilités de : 

- la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole 
- des Caisses de Mutualité Sociale Agricole 
- du prestataire (DOCAPOSTE) 

 
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. 


