
INFORMATIONS RGPD  

Fichier Adhérents 
 

Conformément à l’article 12 du chapitre III du RGPD, le responsable du traitement des données 

fournies lors de votre adhésion doit prendre les mesures appropriées pour fournir toute information 

concernant l’utilisation des données vous concernant, vos droits d’accès, de rectification et 

d’effacement de ces données. 

- Responsable du traitement des données :  

Le responsable du magasin dans lequel l’adhésion a été réalisée.  

Ces données sont ensuite envoyées au service comptabilité pour inscription dans la base de 

données. 
 

- Coordonnées de notre délégué à la protection des données :  

Tel : 0297767677 

Mail : dpo@biocoop-les7epis.bzh 
 

- Les données sont recueillies sur la base du consentement de l’adhérent. 
 

Destination de ces données : 

 Envoi d’informations commerciales  

 Contrôle en caisse de l’identité de l’adhérent pour lui faire bénéficier de 

réduction 

  Accès aux assemblées générales annuelles 
 

- Accès aux données par des tiers : 

 Le personnel de l’entreprise a accès à ces données notamment lors des 

passages en caisse. 

 L’entreprise peut faire appel à une entreprise tierce, notamment lors d’envoi 

de courrier en masse. 

 Le prestataire de notre logiciel de gestion commercial peut avoir accès à ces 

données lors des demandes d’intervention sur ce logiciel. 
 

- Les données sont uniquement traitées en interne et ne sont pas transmises à l’extérieur de 

l’entreprise. 
 

- Les données sont conservées durant toute la période d’adhésion. Elles seront effacées 1 mois  

après la demande d’annulation de cette adhésion signifiée par courrier. 
 

- Les adhérents peuvent à tout moment demander : 

 A accéder aux données les concernant 

 A rectifier ces données 

 A effacer ces données 

Cette demande devra être faite par courrier auprès de notre service comptabilité situé au 20 

rue Jean Marie Tjibaou – 56600 Lanester. 
 

- En cas de litige, l’adhérent peut introduire une réclamation auprès d’un organisme de contrôle. 
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