
 

 

Note d’information 
 

Objet : Information concernant le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
 

Madame, Monsieur,  

Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est devenu applicable dans 
tous les pays de l’Union Européenne. Ce règlement encadre le traitement des données à caractère personnel 
et le respect de leur confidentialité par les structures qui en sont les responsables de traitement. 

Dans le cadre des activités de la Fondation Casip-Cojasor, nous sommes amenés à collecter, traiter et 
conserver des données vous concernant. Les données à caractère personnel que vous nous transmettez : 
nom prénom, adresse mail, adresse postale, numéro de téléphone et date de naissance, sont collectées et 
traitées par la Fondation Casip-Cojasor dans le cadre de l’organisation de notre Loterie solidaire. En tant que 
Responsable de traitement, la Fondation Casip-Cojasor se doit de respecter les bases légales de la collecte, 
de garantir la sécurité et la bonne gestion de ces données. 

Leur traitement a pour finalité de nous permettre de disposer des informations utiles et nécessaires vous 
concernant pour la bonne gestion de la Loterie solidaire. Les informations que nous collectons ne sont 
accessibles qu’au service en charge de cette mission.  

Les données à caractère personnel vous concernant seront conservées pendant toute la durée de la mission. 
Une fois cette finalité remplie, les données seront archivées sans limite de durée, conformément aux règles 
relatives au traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou 
historique, ou à des fins statistiques (RGPD, Chapitre IX, article 89).   

Dans le cadre de la loi Informatique et Libertés (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 
du 20 juin 2018) et du RGPD (RGPD, Chapitre III, articles 15 à 21), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement et de portabilité de vos données.  

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (RGPD, chapitre 
VIII, article 77).  

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec le Délégué à la Protection des 
Données de la Fondation Casip-Cojasor, par mail : DPO@casip-cojasor.fr ou bien par courrier à l’adresse 
suivante :  

Fondation Casip-Cojasor 
8 rue de Pali-Kao 

à l’attention du DPO 
75020 Paris 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.  

De : Déléguée à la protection des données
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