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INFORMATIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Madame, Monsieur,
Notre organisme attache une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des données
personnelles de nos adhérents. Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous avons été amenés à
collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.
Nous tenons par la présente à vous communiquer les modalités pratiques du traitement de vos données
personnelles.
Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Centre de
Gestion Agréé et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par le CGAiB en qualité
de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des
données personnelles (« RGPD »).
Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre
consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale).
Le traitement de ces informations a pour finalité de nous permettre d'assurer nos prestations de conseil,
de gestion et d'organisation d'événements.
Les informations collectées sont susceptibles d’être transmises d’une manière générale à nos partenaires
dont notamment nos partenaires informatiques, financiers et compagnies d’assurance.
Les données collectées vous concernant seront conservées pour des données strictement nécessaires à
l'exercice de nos missions.
Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et de limitation, ainsi que d’un droit
d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez
contacter le délégué à la protection des données du CGAiB au 02.99.84.50.00.
Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.

Le Directeur Général,

Philippe LEGAULT

SIREN 312 139 017 – Agrément R9 – 3/15 – CGA N° 101350 Association régie par la loi du 1 er juillet 1901

