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Pr éa mbu le

Dans le cadre de son activité de mutuelle et de courtier, MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS
COURTAGE collectent et traitent vos données à caractère personnel dans le respect de la loi
Informatique et Libertés modifiée et du Règlement Général sur la Protection des données à
caractère personnel afin de répondre à vos besoins et vos demandes.
Le présent document est délivré à titre indicatif et a pour but d’expliquer les principes et les
engagements de ces entités en matière de protection des Données à caractère personnel.
Il a notamment pour objectif de vous informer sur :

• Les Données à caractère personnel que la mutuelle et le courtier collectent et les raisons de
celles-ci,
• La façon dont seront utilisées ces Données à caractère personnel,
• Vos droits en qualité de personne concernée par nos traitements de données.

Cette Politique s’applique à tous les services digitaux de MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS Courtage
quel que soient leur nature (site, application mobile et extranets).
Des liens externes d’autres organes/entités lié(e)s à MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS Courtage
peuvent être présents sur notre site, à des fins de partenariat (Hospiway, Itelis…) ou dans le cadre de
l’exécution de votre contrat avec ces entités (Extrapass (Mis Santé) et LMDS Vie (GENERALI Vie…).
Vous pouvez vous référer aux politiques de confidentialité des autres organes/entités lorsque vous
visitez leur(s) site(s) Internet.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne sommes en aucun cas responsables de la Politique
de confidentialité et du contenu des autres sites.
Qui

es t /s on t l e( s ) R es p ons a ble ( s ) d u Tr ai te me nt
don né es à c ar act èr e per s on nel ?

d e

v os

Les responsables du traitement des données sont :


MUTUELLES DU SOLEIL Livre II (SIREN 782.395.511)
 Adresse postale : 36/36 BIS AVENUE MARECHAL FOCH – 06005 NICE CEDEX 1
 Téléphone : 04 91 12 40 00
 Courrier électronique : contact.dcp2@mutuellesdusoleil.fr

Ainsi que


MDS COURTAGE (SIREN 384.049.185)
 Adresse postale : 455 PROMENADE DES ANGLAIS - 06200 NICE
 Téléphone : 04 91 12 40 00
 Courrier électronique : contact.dcp@mdscourtage.fr
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Co mm en t M U T UEL L E S D U SOL EIL L i vr e I I &
me tt ent en œ uvr e la pr ot e cti on d es
car a ct èr e per s onn el ?

MD S CO UR T AG E
D on né es à

MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS COURTAGE s’engagent à prendre en compte la protection de
vos Données à caractère personnel et de votre vie privée dès la conception des services qui vous
sont proposés (Privacy by Design).
Pour assurer la sécurité et garantir le respect et le bon exercice de vos droits, les mesures permettant
d’assurer la protection de vos Données à caractère personnel sont mises en œuvre (Privacy by
default) de manière continue.
P our
MD S

qu el les f inal it és MU TU E L L E S D U S OL E IL L i vr e II &
C O UR T AG E r e cu eil le nt des d onn é es à car a ct èr e
per s onn el ?

MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS COURTAGE s’engagent à ne collecter que des données
strictement nécessaires à la réalisation des services proposés à savoir :


la gestion des demandes de contact via la plateforme téléphonique en charge de faire
suivre la demande au service concerné pour répondre à une demande particulière qui peut
avoir été formulée et qui peut être relative à la gestion d’un contrat individuel ou collectif de
complémentaire santé, de garantie hospitalière ou de garantie frais d’obsèques entre
autre ;



la gestion des demandes de devis consistant à réceptionner toute demande de devis
permettant au service commercial de la mutuelle de prendre attache avec la personne à
des fins de lui présenter une offre correspondant à ses besoins et exigences avec un montant
de cotisations ;



la gestion des demande de prise de rendez-vous permettant au service commercial de fixer
une date en vue d’un entretien en agence avec la personne qui le sollicite ;



la gestion de l’espace adhérent, entreprise et courtier sous forme d’extranets à partir
desquels il est possible de réaliser des actes de gestion courants et des actes de consultation
dans le cadre de l’exécution des contrats de complémentaire santé individuel ou collectif
(ajout d’ayant-droit, modification des coordonnées postaux et bancaires ; contrôle des
décomptes de prestations, paiement des cotisations) ;



la mise à disposition d’une application mobile pour y réaliser des actes de gestion courants
et des actes de consultation (ajout d’ayant-droit, modification des coordonnées postaux et
bancaires ; contrôle des décomptes de prestations, paiement des cotisations) ;



élaboration de fréquence par l’exploitation des cookies des fins statistiques ou d'études en
vue de connaître la fréquentation du site et des pages.

Par ailleurs, les données à caractère personnel sont utilisées pour proposer des services
supplémentaires aux adhérents, uniquement s’ils ont accepté de recevoir des communications
commerciales.
Vous avez également la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique www.bloctel.gouv.fr. Néanmoins, nous pouvons toujours vous téléphoner, dès lors que
vous êtes titulaire auprès de MUTUELLES DU SOLEIL Livre II d’un contrat en vigueur ou que vous avez
demandé à être contacté.
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A titre informatif, MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE Livre II ne collectent pas de données
à caractère personnel pour le compte de MUTUELLES DU SOLEIL Livre III (SIREN 444.283.113) dans le
cadre des présents services décrits dans cette Politique.
Que ll es D onn ées à car a ct è r e per s on ne l s ont u til is é es
par M U TU EL L ES D U S OL E IL L I V RE II & M DS C OU RT AG E ?
Les données à caractère personnel qui pourraient être collectées et traitées dans le cadre de la
présente politique sont :
Catégorie de données
Etat civil, identification, données
d’identification, image (nom, prénom,
pseudo, date de naissance, numéro
d’identification, adresse postale ou
électronique, image…)

Non/oui, quelles données le cas échéant

Oui
Nom, prénom, adresse postale, numéro
d’adhérent, date de naissance, numéro
de téléphone

Oui
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale…)

Situation familiale dont ayant-droits
éventuels

Vie professionnelle (cv, scolarité, formation
professionnelle, distinctions…)

Oui

Informations d’ordre économique et financier
(revenus, situation financière, situation
fiscale…)

Catégorie Sociale , employeur

Oui
Coordonnées bancaires (IBAN)
Oui

Données de connexion et de navigation
adresse IP, logs, cookies…)

Identifiants de connexion et cookies
(voir en ce sens la Politique de gestion des cookies
relative au support de collecte correspondant)

Certaines données à caractère personnel seront traitées au cas par cas.
En effet dans le cas où vous nous communiqueriez des données supplémentaires et facultatives à
celles listées ci-dessus, MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS COURTAGE s’engagent à ne les exploiter
que dans la mesure où elles seraient strictement nécessaires à la réalisation du service.
Si des données supplémentaires vous sont demandées par MUTUELLES DU SOLEIL & MDS COURTAGE,
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elles vous informeront clairement sur les Données à caractère personnel nécessaires à la réalisation
du service.
Les données à caractère personnel sont collectées directement auprès de vous ou par le biais de
votre employeur et ne sont utilisées que pour les usages qui ont été portés à votre connaissance.
Que l

es t

l e

f o nde m ent d e l a l ég iti mi té
tr ait e me nts ?

d e

nos

MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE s’appuient sur les bases légitimes suivantes afin de
pouvoir traiter les données à caractère personnel :

1.1 Exécution du contrat
La base légale du traitement des données à caractère personnel de l’utilisateur qui sont collectées
est l’exécution de son contrat de complémentaire santé (individuelle ou collectif obligatoire /
facultatif), de sa garantie hospitalière ou de sa garantie frais d’obsèques.
À cet égard, l’utilisateur est nécessairement tenu de fournir les données nécessaires à son exécution.
S’il ne fournit pas ces données, il se pourrait que MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE ne
puissent exécuter leurs obligations.

1.2 Obligations légales
Le respect de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le traitement des données relatives à
cela se basent sur l'obligation légale de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE dans le
cadre de sa relation avec les Autorités.

1.3 Consentement
Pour ce qui est des fins suivantes, la base légale du traitement des données à caractère personnel
de l’utilisateur sera le consentement de ce dernier, dans le cas où il l’aurait donné :


Gestion de l’inscription sur les espaces (extranet) adhérent, courtier et entreprise.



Gestion de l’inscription sur l’application mobile.



Gestion de l’envoi d’information sur les formulaires de contact, de demande de devis et
de rendez-vous et des informations personnalisées adaptées au profil de l’utilisateur par
les espaces d’expression libres limités à 1000 caractères.



Réponse à l’exercice des droits d'accès, de modification, d'annulation, de limitation et
d'opposition, ainsi qu’aux questions et réclamations de l’utilisateur.



Prospection commerciale.

Le retrait du consentement de ces traitements de la part de l’utilisateur ne conditionnera pas
l'exécution du contrat de complémentaire santé, de garantie hospitalière ou de frais d’obsèques
conclus par la personne concernée directement avec MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS
COURTAGE ou par l’intermédiaire d’une personne morale dans le cadre d’un contrat collectif
obligatoire ou facultatif.
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1.4 L’intérêt légitime
Pour ce qui est des fins suivantes, la base légale du traitement des Données à caractère personnel
de l’utilisateur sera l’intérêt légitime de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE :


L’élaboration de profils au moyen de la navigation sur le site de la part d’un utilisateur
inscrit sur celui-ci, ainsi que de tous les utilisateurs nous ayant communiqué leurs
données à toute autre fin.



L’élaboration de profils pour l’envoi d’information sur les promotions exclusives, les
dernières nouveautés et des informations personnalisées adaptées au profil de
l’utilisateur.



L’envoi d'enquêtes de satisfaction sur les produits achetés ou les services utilisés par les
clients de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE afin de leur demander leur
avis et de les améliorer.



Communication d’informations sur les produits et le réseau de soins de MUTUELLES DU
SOLEIL LIVRE III

Notre intérêt légitime consiste à pouvoir garantir que notre site et ses applicatifs restent sûrs, et à
pouvoir aider MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE à comprendre les besoins, les attentes
et le niveau de satisfaction des utilisateurs, pour améliorer ainsi les services, les produits et les
marques. Toutes ces actions sont réalisées dans le but d’améliorer le niveau de satisfaction du client
et d’assurer une expérience unique de navigation.
L es

D onn é e s

à

c ar a ct èr e

p e r s onn el

d es

m ine ur s

?

Certains services peuvent être utilisés par des mineurs. Dans ce cas, les mineurs âgés de moins de 15
ans doivent obtenir le consentement de leurs parents ou représentants légaux.
A

qu i

pe u ve nt ê tr e co m mun i qué es vos
car a ct èr e per s onn el ?

Do nné es

à

Les données collectées sont destinées à MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE.
Vos données sont susceptibles d’être transmises ou communiquées :

- Aux services internes de MUTUELLES DU SOLEIL et MDS COURTAGE : les directions qui sont en
charge de l’exécution des services souscrits, notamment plateforme téléphonique, service
commercial, services back-office (production et prestations), services comptables, service
protection de la clientèle, service juridique.
- A des prestataires externes à MUTUELLES DU SOLEIL : les prestataires techniques (AGIME ;
WEBATRIO et MIDIWAY) y compris à son sous-traitant CEGEDIM, et ses filiales éventuelles,
notamment détentrice du progiciel métier Activ’Infinite sur lequel est stocké les données.

-

AGIME (SIREN 483.614.756)


Adresse postale : 2 BIS RUE HAUTE – 29000 QUIMPER



Téléphone : 02 98 64 731 5
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-

WEB-ATRIO (SIREN 750.787.087)


-

-

Courrier électronique : tcosquer@agime.com

Adresse postale : 57 RUE D'AMSTERDAM - 75008 PARIS

MIDWAY COMMUNICATION (SIREN 513.774.190)


Adresse postale : ESPACE EUROPEEN DE L’ENTREPRISE, 1A RUE DE DUBLIN - 67300 SCHILTIGHEIM



Téléphone : 03 88 15 00 30



Courrier électronique : stephanie.schork@midway-com.com

CEGEDIM (SIREN 350.422.622)


Adresse postale : 137 RUE D'AGUESSEAU - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT



Téléphone : 01 49 09 22 00



Courrier électronique : cnil@cegedim.fr

Vos

Do nn ées à car a ct èr e p er s o nn el p eu v ent - e ll es êtr e
tr ans fér é es e n d eh or s d e l’ Uni on Eur op ée nne ?

MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS COURTAGE réalisent l’ensemble des traitements de vos données
à caractère personnel sur le territoire de l’Union Européenne (UE).
Toutefois, pour certaines prestations spécifiques, ils pourraient avoir recours à des sous-traitants établis
en dehors de l’UE et ne faisant pas partie de la liste des « pays adéquats ».
Certaines données à caractère personnel peuvent alors leur être communiquées pour les stricts
besoins de leurs missions. Dans ce cas, conformément à la règlementation en vigueur, MUTUELLES DU
SOLEIL Livre II & MDS COURTAGE exigent de leurs sous- traitants qu’ils fournissent les garanties
nécessaires à l’encadrement et à la sécurisation de ces transferts, notamment par la signature de
clauses contractuelles types de la Commission européenne.
P end ant

co mb ien d e t em ps v os D onn é es à car a ct èr e
per s onn el s on t -e ll es c ons er v ées ?

La durée de conservation de vos Données à caractère personnel dépend du service souscrit.
MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS COURTAAGE s’engagent à ne pas conserver vos données à
caractère personnel au-delà de la durée nécessaire à la fourniture du service, et donc à votre
utilisation du service, augmentée de la durée de conservation imposée par les règles applicables en
matière de prescription légale.
Co mm en t

v os

d on né es

à c ar act èr e
pr ot ég é es ?

per s on nel

s ont -e ll es
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MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS COURTAGE s’engagent à prendre toutes mesures afin d’assurer
la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel et notamment à empêcher
qu’elles ne soient endommagées, effacées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Nous améliorons sans cesse nos procédures de sécurité au fur et à mesure de l’évolution des
technologies afin de maintenir un niveau de protection maximum. Notre personnel et celui de nos
sous-traitants ayant accès aux données personnelles sont soumis contractuellement à une obligation
de confidentialité.
Par ailleurs, en cas d’incident de sécurité affectant vos Données à caractère personnel (destruction,
perte, altération ou divulgation), MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & MDS COURTAGE assurent respecter
l’obligation de notification des violations de Données à caractère personnel, notamment auprès de
la CNIL.

Que ls

s on t

v o s

dr oits s ur v os D onn é es
per s onn el ?

à

car a ct èr e

Vous disposez à tout moment de la faculté d’exercer auprès de MUTUELLES DU SOLEIL Livre II & de
MDS COURTAGE les droits prévus par la réglementation en vigueur applicable en matière de
données à caractère personnel, sous réserve d’en remplir les conditions :








Droit d’accès : vous pouvez avoir communication de vos Données à caractère personnel
faisant l’objet d’un traitement par MUTUELLES DU SOLEIL Livre II &/ou MDS COURTAGE;
Droit de rectification : vous pouvez mettre à jour vos Données à caractère personnel ou faire
rectifier vos Données à caractère personnel traitées par MUTUELLES DU SOLEIL Livre II &/ou
MDS COURTAGE ;
Droit d’opposition, notamment à recevoir des communications commerciales : vous pouvez
exprimer votre souhait de ne plus recevoir de communication commerciale de la part de
Livre II &/ou MDS COURTAGE ou demander que vos données à caractère personnel ne
fassent plus l’objet d’un traitement ;
Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données à caractère
personnel ;
Droit à la limitation : vous pouvez demander la suspension du traitement de vos Données à
caractère personnel ;
Droit à la portabilité : vous pouvez demander à MUTUELLES DU SOLEIL Livre II &/ou MDS
COURTAGE de récupérer vos données à caractère personnel afin d’en disposer.

Co mm en t

e x er cer v os dr o its s ur vo s
car a ct èr e per s onn el ?

d on n ées

à

Lors de la souscription d’un service ou du recueil de vos données à caractère personnel, il vous est
indiqué l’adresse (postale et/ou électronique) à laquelle envoyer votre demande d’exercice de vos
droits dont nous vous joignons un modèle en annexe de la présente politique.
Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité.
MUTUELLES DU SOLEIL Livre II &/ou MDS COURTAGE s’engagent à répondre à vos demandes
d’exercice de vos droits dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le respect des délais
légaux. Etant précisé que l’exercice du droit demandé ne doit pas nuire à l’exécution de votre
contrat ou au respect des obligations légales et réglementaires qui s’imposent.
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La désignation d’un Délégué à la Protection des Données témoigne de l’attachement de MUTUELLES
DU SOLEIL Livre II & MDS COURTAGE à la protection, la sécurité et la confidentialité des données à
caractère personnel de ses clients.
Vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données de la manière suivante :
Pour MUTUELLES DU SOLEIL Livre II (SIREN 782.395.511)


Adresse postale : 36/36 BIS AVENUE MARECHAL FOCH – 06005 NICE CEDEX 1



Téléphone : 04 91 12 40 00



Courrier électronique : dpo.livre2@mutuellesdusoleil.fr

Pour MDS COURTAGE (SIREN 384.049.185)


Adresse postale : 455 PROMENADE DES ANGLAIS - 06200 NICE



Téléphone : 04 91 12 40 00



Courrier électronique : dpo@mdscourtage.fr

MUTUELLES DU SOLEIL Livre II &/ou MDS COURTAGE s’engagent à répondre à votre demande de
communication et d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et
d’opposition ou toute autre demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui
ne saurait dépasser un mois à compter de la réception de votre demande. Au besoin, ce délai peut
être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre des demandes.
Par ailleurs, vous conservez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL en adressant
vos demandes sur le site : www.cnil.fr/fr.plaintes/internet
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GL OS S A IR E

Chaque terme débutant par une majuscule a le sens qui lui est donné ci-après.
1.

« Politique de confidentialité et de protection des Données à Caractère Personnel » et «
Politique » : désigne la présente Politique décrivant les mesures prises pour le traitement,
l’exploitation et la gestion de vos Données à Caractère Personnel et vos droits en tant que
personne concernée par le traitement.

2.

« Données à Caractère Personnel » : désigne toute information se rapportant à vous et
permettant de vous identifier directement ou indirectement.

3.

« Traitement » : Désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations appliquées à vos
Données à Caractère Personnel.

4.

« Responsable du traitement » : désigne MUTUELLES DU SOLEIL Livre II ou MDS Courtage le cas
échéant, qui réalisent le traitement de vos Données à Caractère Personnel.

5.

« Violation de données à caractère personnel » : désigne une violation de la sécurité,
entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la
divulgation ou l’accès non autorisés à vos Données à Caractère Personnel.

6.

« Destinataire » : Désigne le service ou l’entreprise qui reçoit communication et peut accéder
à vos Données à Caractère Personnel.
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Annexe 1
FO R MUL A I RE D ’E X E RC IC E D E VO S D RO IT S R E L AT IF S A
DO N N EE S A C A R AC T E RE P ER S ON N EL A L ’ AT T E NT IO N
M UT U EL L E S D U SOL EIL L i vr e I I

VO S
D E

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) (ci-après, « RGPD »), vous bénéficiez de plusieurs
droits sur vos données à caractère personnel, ainsi que sur le traitement de celles-ci.
Afin d’exercer l’ensemble des droits qui vous sont octroyés par le RGPD, nous vous prions de bien
vouloir compléter le formulaire ci-dessous :

• IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………..........................................................
Numéro d’adhérent : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
Conformément à l’article 39 I et 40 I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, afin que votre demande d’accès à vos données à caractère personnel et votre demande de
rectification de vos données à caractère personnels soient prises en compte, vous devez faire
parvenir les éléments nécessaires à la justification de votre identité, à savoir un justificatif d’identité
en cours de validité.

• OBJET DE LA DEMANDE
 Demande d’accès à vos données à caractère personnel, c’est-à-dire, le cas où vous souhaitez
savoir si MUTUELLES DU SOLEIL Livre II traite ou non vos données à caractère personnel, et, dans
l’affirmative, vous souhaitez en obtenir une copie (conformément à l’article 15 « Droit d’accès de
la personne concernée » du RGPD).

 Demande de rectification de vos données à caractère personnel, c’est-à-dire, le cas où vous

considérez que certaines données à caractère personnel vous concernant sont inexactes ou
incomplètes (conformément à l’article 16 « Droit de rectification » du RGPD).
Nous vous prions, le cas échéant, de préciser les données visées par la demande de rectification:
………………………………………………………………………………………………………........................

 Demande d’effacement de vos données à caractère personnel, c’est-à-dire, le cas où vous ne

souhaitez plus que vos données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement par
INTERCEREALES (conformément à l’article 17 « Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») » du RGPD).
Nous vous prions, le cas échant, de préciser les données visées par la demande d’effacement :
………………………………………………………………………………………………………..........................

 Demande de limitation du traitement, c’est-à-dire, le cas où vous souhaitez limiter le traitement
opéré par le responsable du traitement et donc que les données à caractère personnel visées ne
puissent, à l’exception de la conservation, être traitées qu’avec votre consentement
(conformément à l’article 18 « Droit à la limitation du traitement » du RGPD). Cette demande ne
peut avoir lieu que lorsque :

 Vous contestez l'exactitude de vos données à caractère personnel pendant une durée
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permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude de ces données ;

 Le traitement est illicite et vous vous opposez à leur effacement et exigez à la place la
limitation de leur utilisation ;

 Le responsable du traitement n'a plus besoin de vos données à caractère personnel aux

fins du traitement mais que celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation,
l'exercice ou la défense de vos droits en justice ;
 Vous vous êtes opposé au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du RGPD
pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le
responsable du traitement prévalent sur les vôtres.
Nous vous prions, le cas échéant, de préciser les données visées par la demande de limitation :
……………………………………………………………………………………………………….........................

 Demande de portabilité des données, c’est-à-dire, le cas où vous souhaitez recevoir vos données

à caractère personnel fournies à un responsable du traitement et que vous souhaitez les transmettre
à un autre responsable du traitement (conformément à l’article 20 « Droit à la portabilité des
données » du RGPD).
Nous vous prions, le cas échéant, de cocher les cases suivantes si :

 Vous souhaitez recevoir vos données à caractère personnel ;
 Vous souhaitez que MUTUELLES DU SOLEIL Livre II transfère vos données à caractère personnel à un autre
organisme responsable du traitement (merci de nous présenter un justificatif dudit organisme):
…………………………………………….........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….

 Demande d’opposition à un traitement des données, c’est-à-dire, le cas où vous vous opposez

aux traitements de vos données à caractère personnel visés aux article 6 § 1 e) ou f) du RGPD, à savoir,
le traitement nécessaire à l’exécution d’une mission de service public par le responsable du
traitement, ou le traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du
traitement ou un tiers, ou bien le cas où vous ne souhaitez plus que vos données à caractère
personnel soient traitées à des fins de prospection commerciale (conformément à l’article 21 « Droit
d’opposition » du RGPD).
Nous vous prions, le cas échéant, de préciser les données visées par la demande d’opposition à un traitement, et
notamment la demande d’opposition à la prospection commerciale (veuillez préciser si vous souhaitez vous opposer à
la prospection commerciale par e-mail, S.M.S., ou courrier postal) :
……………………………………………………………………………………………………………….

 Demande de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée, y compris le profilage,
c’est-à-dire, le cas où vous ne souhaitez pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur
un traitement automatisé, y compris le profilage (conformément à l’article 22 « Décision
individuelle automatisée, y compris le profilage » du RGPD).
Fait à ……………………..…, le ……………………..

Signature
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FOR MUL A I RE D ’E X E RC IC E D E VO S D RO IT S R E L AT IF S A VO S
DO N N EE S A C A R AC T E RE P ER S ON N EL A L ’ AT T E NT IO N D E
MD S CO UR T AG E

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) (ci-après, « RGPD »), vous bénéficiez de plusieurs
droits sur vos données à caractère personnel, ainsi que sur le traitement de celles-ci.
Afin d’exercer l’ensemble des droits qui vous sont octroyés par le RGPD, nous vous prions de bien
vouloir compléter le formulaire ci-dessous :

• IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………..........................................................
Numéro d’adhérent : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
Conformément à l’article 39 I et 40 I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, afin que votre demande d’accès à vos données à caractère personnel et votre demande de
rectification de vos données à caractère personnels soient prises en compte, vous devez faire
parvenir les éléments nécessaires à la justification de votre identité, à savoir un justificatif d’identité
en cours de validité.

• OBJET DE LA DEMANDE
 Demande d’accès à vos données à caractère personnel, c’est-à-dire, le cas où vous souhaitez
savoir si MDS COURTAGE traite ou non vos données à caractère personnel, et, dans l’affirmative,
vous souhaitez en obtenir une copie (conformément à l’article 15 « Droit d’accès de la personne
concernée » du RGPD).

 Demande de rectification de vos données à caractère personnel, c’est-à-dire, le cas où vous

considérez que certaines données à caractère personnel vous concernant sont inexactes ou
incomplètes (conformément à l’article 16 « Droit de rectification » du RGPD).
Nous vous prions, le cas échéant, de préciser les données visées par la demande de rectification:
………………………………………………………………………………………………………........................

 Demande d’effacement de vos données à caractère personnel, c’est-à-dire, le cas où vous ne

souhaitez plus que vos données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement par
INTERCEREALES (conformément à l’article 17 « Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») » du RGPD).
Nous vous prions, le cas échant, de préciser les données visées par la demande d’effacement :
………………………………………………………………………………………………………..........................

 Demande de limitation du traitement, c’est-à-dire, le cas où vous souhaitez limiter le traitement
opéré par le responsable du traitement et donc que les données à caractère personnel visées ne
puissent, à l’exception de la conservation, être traitées qu’avec votre consentement
(conformément à l’article 18 « Droit à la limitation du traitement » du RGPD). Cette demande ne
peut avoir lieu que lorsque :

 Vous contestez l'exactitude de vos données à caractère personnel pendant une durée
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permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude de ces données ;

 Le traitement est illicite et vous vous opposez à leur effacement et exigez à la place la
limitation de leur utilisation ;

 Le responsable du traitement n'a plus besoin de vos données à caractère personnel aux

fins du traitement mais que celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation,
l'exercice ou la défense de vos droits en justice ;
 Vous vous êtes opposé au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du RGPD
pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le
responsable du traitement prévalent sur les vôtres.
Nous vous prions, le cas échéant, de préciser les données visées par la demande de limitation :
……………………………………………………………………………………………………….........................

 Demande de portabilité des données, c’est-à-dire, le cas où vous souhaitez recevoir vos données

à caractère personnel fournies à un responsable du traitement et que vous souhaitez les transmettre
à un autre responsable du traitement (conformément à l’article 20 « Droit à la portabilité des
données » du RGPD).
Nous vous prions, le cas échéant, de cocher les cases suivantes si :

 Vous souhaitez recevoir vos données à caractère personnel ;
 Vous souhaitez que MDS COURTAGE transfère vos données à caractère personnel à un autre organisme
responsable du traitement (merci de nous présenter un justificatif dudit organisme) :
…………………………………………….........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….

 Demande d’opposition à un traitement des données, c’est-à-dire, le cas où vous vous opposez

aux traitements de vos données à caractère personnel visés aux article 6 § 1 e) ou f) du RGPD, à savoir,
le traitement nécessaire à l’exécution d’une mission de service public par le responsable du
traitement, ou le traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du
traitement ou un tiers, ou bien le cas où vous ne souhaitez plus que vos données à caractère
personnel soient traitées à des fins de prospection commerciale (conformément à l’article 21 « Droit
d’opposition » du RGPD).
Nous vous prions, le cas échéant, de préciser les données visées par la demande d’opposition à un traitement, et
notamment la demande d’opposition à la prospection commerciale (veuillez préciser si vous souhaitez vous opposer à
la prospection commerciale par e-mail, S.M.S., ou courrier postal) :
……………………………………………………………………………………………………………….

 Demande de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée, y compris le profilage,
c’est-à-dire, le cas où vous ne souhaitez pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur
un traitement automatisé, y compris le profilage (conformément à l’article 22 « Décision
individuelle automatisée, y compris le profilage » du RGPD).
Fait à ……………………..…, le ……………………..

Signature
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