
PROTECTION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par

le service Habitat de I'Agglomération du Pays de I'Or pour traiter votre demande de prêt
0% POA. Les données collectées seront communiquées à l'organisme bancaire que vous aurez

choisi pour financer votre projet et au comptable public pour versement des intérêts du prêt
bonifié à I'organisme bancaire.

Les données seront conservées pendant 5 ans à compter de la signature de l'acte authentique
passé chez le notaire ou de la date d'occupation du bien si travaux.

L'Agglomération du Pays de I'Or s'engage :

o en tant que responsable de traitement, à respecter la législation en vigueur applicable en

France, aux traitements de données à caractère personnel et en particulier le Règlement

Européen 20161679 du27 avnl2016 relatifà la protection des personnes physiques à

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces

données (le Règlement Général de Protection des Données ou RGPD).

o à vous communiquer les informations nécessaires pour exercer leurs droits d'accès, de

rectification, d'effacement, de limitation des traitements, de portabilité des données et

d'opposition conformément à la législation française relative à la protection des données

personnelles et au RGPD ;

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce

dispositif, vous pouvezcontaçter notre délégué à la protection des données dpo@oaysdelor.fr
ou Agglomération du Pays de I'Or 300 avenue Jacqueline Auriol Zone Aéroportuaire CS
70040 - 34137 MAUGUIO Cédex - Tét. z 04-67-12-35-00

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.

Je reconnais avoir pris connaissance de ces informations et de mes droits en matière de

protection de mes données personnelles.

Fait à 1e

Nom - Prénom et Signature du ou des demandeurs


