
 

 

Mention d’information 

RGPD 

Gestion des évènements institutionnels et des participations à des évènements extérieurs 

 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Armorique met en œuvre un traitement automatisé de données 

à caractère personnel dont la finalité est la gestion des évènements institutionnels et des 

participations à des évènements extérieurs.  

 

Ce traitement poursuit plusieurs objectifs : 

• Promotion et gestion des évènements organisés par la MSA d’Armorique à destination de ses 

publics, de ses élus et de son personnel ;  

• Gestion des invitations, des inscriptions et organisation logistique des évènements (devis, factures 

des prestations externes et leur paiement notamment) ;  

• Gestion des contributions au programme des événements extérieurs ;  

• Gestion des accès et traçabilité dans les sites accueillant les événements et les différents espaces 

dédiés ; 

• Gestion des attestations de présence et de certificats divers, de lettres d'invitations ;  

• Gestion des sollicitations des membres de la MSA Armorique pour intervenir ou participer à des 

évènements internes ou extérieurs ;  

• Déclarations légales aux autorités (selon nécessité) ; 

• Evaluation qualité et statistiques relatives aux évènements. 

 

Les personnes concernées sont les personnes participant aux évènements organisés par la MSA 

d’Armorique, les personnes contact pour des évènements extérieurs, les prestataires. 

Les informations traitées sont les suivantes :  

- Données d’identification  

- Données de la vie professionnelle 

Ces données sont conservées pour une durée ne pouvant excéder deux ans.   

L’accès aux données est réservé à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Armorique notamment les 

équipes du service communication, du service vie mutualiste et du service secrétariat de Direction.  

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la protection des données 

(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent.  



Ces droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur Général de la MSA d’Armorique ou 

au Délégué à la Protection des données (DPO) de la MSA d’Armorique.  

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut également 

introduire une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection 

des données personnelles : Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – 3, Place de 

Fontenoy, TSA – 80715 – 75334 Paris CEDEX 07.  

 


