
   
 

   
 

Information relative à la protection  
des données personnelles  

 
 

L’association Prévention MAIF est attentive à la protection des données personnelles et s’engage à 
traiter vos données dans le respect de la législation et avec une exigence de transparence.  

Les données personnelles sont des données relatives à une personne physique identifiée ou 
identifiable. Selon le règlement général sur la protection des données, « une personne physique 
identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, en faisant 
référence à un identifiant » tel qu'un nom, un numéro de sociétaire, une adresse, un numéro de 
téléphone ou par la combinaison de plusieurs facteurs spécifiques. 

Cette page a pour vocation de vous fournir les informations utiles qui vous permettront de comprendre 
comment nous utilisons  vos données. 

 

Quelles sont les données personnelles que nous collectons ? 

Dans le cadre de notre relation, nous sommes appelés à collecter des informations qui vous 
concernent. 

En fonction des situations durant lesquelles nous sommes en contact ou des services que vous utilisez, 
nous pouvons être appelés à collecter des informations d’identification et de contact. Il s’agit des 
données relatives à votre identité telles que vos nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse 
postale, adresse de courriel, numéros de téléphone pour vous contacter... 

 

Dans quels cas vos données personnelles sont-elles utilisées? 

Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre de notre relation pour répondre à plusieurs 
finalités et sur différents fondements juridiques.  

Nous utilisons vos données personnelles pour vous envoyer des informations. 

 

 Qui sont les destinataires de vos données personnelles ? 

Nous ne vendons jamais vos données ! 

De façon générale, vos données ne sont destinées qu’aux personnes, entités ou organisations qui, de 
par leurs missions ou fonctions, peuvent légitimement traiter vos données en fonction des finalités 
décrites précédemment (services siège, Administrateurs, Présidents d’Antenne). 

Vos données personnelles sont destinées à l’association Prévention MAIF responsable de traitements, 
leurs éventuels sous-traitants, partenaires ou prestataires lorsqu’ils participent à la réalisation des 
finalités pour lesquelles vos données sont collectées. Elles ne sont pas communiquées à la MAIF et à 
ses filiales ni à aucune autre personne morale ou physique. 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR


   
 

   
 

Quelle est la durée de conservation de vos données personnelles et leur localisation ? 

La durée de conservation de vos données personnelles varie en fonction des finalités pour lesquelles 
vos données sont traitées. Elle peut également résulter d’obligations légales de conservation. 

Vos données sont traitées et conservées sur le territoire de l’Union Européenne.  

 

Quels sont vos droits sur vos données ?  

Droits d’accès et de rectification : à tout moment, vous pouvez demander l’accès à vos données 
personnelles et la rectification de celles-ci. Plusieurs solutions s’offrent à vous pour rectifier vos 
données si celles-ci ne sont plus à jour.  Vous pouvez les modifier directement ou contacter le 
responsable de traitement (coordonnées ci-dessous).  

Portabilité : vous pouvez demander la communication des données qui vous concernent dans un 
format informatique ou nous demander de les adresser à une autre personne. Ce droit ne s'applique 
qu'aux données qui vous concernent et que vous nous avez fournies dans le cadre des relations que 
vous avez établies avec Prévention MAIF.  

Droit d’opposition : dans certains cas, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données 
personnelles en fonction de votre situation particulière sans renoncer au bénéfice de vos relations 
avec Prévention MAIF.  

Droit à l’effacement et à l’oubli : Nous nous efforçons de limiter automatiquement la conservation de 
vos données en fonction des finalités et des durées de prescriptions applicables.  

Droit à une limitation du traitement : lorsque les données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus 
nécessaires, vous pouvez demander la limitation de leur traitement.  

Droit de retirer votre consentement : pour tous les traitements pour lesquels votre consentement 
explicite a été recueilli, vous avez le droit de retirer ce consentement sans que cela n’entraîne de 
conséquences négatives pour vous.  

Droit de définir le sort de vos données post mortem : vous pouvez définir des directives relatives à la 
conservation, à l'effacement et à la communication de vos données après votre décès.  

 

Vos contacts au sein de l’association Prévention MAIF ? 

 

Adresse mail : donnees.prevention@maif.fr 

Prévention MAIF 

275, rue du Stade – Bâtiment 2-1 – 79180 Chauray 

Tél. 05 49 73 81 58 

 


