
PROTECTION DES DONNÉES  - ACCESSION SOCIALE

Les données sont supprimées à compter du classement sans suite de la demande ou si, au
cours de ce délai, vous en faites la demande ; 
Lorsque la demande est satisfaite, les données à caractère personnel relatives à la demande
sont supprimées à compter de la signature de l’acte ou, le cas échéant, à l’issue de la période
de sécurisation de la transaction lorsqu’une telle période est prévue ; 
Dans tous les cas, il est prévu avant suppression un archivage intermédiaire pour une durée
de 5 ans ou dernier contrôle des autorités habilitées (ANCOLS), au plus long des deux, sauf
les données nécessaires à la vérification de la mise en œuvre de la clause anti-spéculative
(10 ans) ; 

PAYS DE MEAUX HABITAT met en œuvre un traitement ayant pour finalité la gestion des
demandes de logement en accession sociale dans le cadre de la relation précontractuelle ou
contractuelle avec les demandeurs, ce qui représente un intérêt légitime pour PAYS DE MEAUX
HABITAT et ce qui est autorisé en vertu des articles L443-1 et suivants du Code de la
Construction et de l’Habitation. 

Les données sont destinées en interne aux services de la Direction du Développement et, en cas
d’achat, au notaire en charge de l’établissement de l’acte. 
Les données pourront également être communiquées ou accessibles aux sous-traitants auxquels
fait appel PAYS DE MEAUX HABITAT dans le cadre de prestations externalisées telles que les
enquêtes de satisfaction, les opérations de routage ou encore certaines études sur notre parc
locatif, aux chargés de visite, aux prestataires intervenant sur le parc immobilier.

Elles seront conservées pour les durées suivantes : 

Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, ainsi que d’un droit d’opposition pour raison tenant à votre
situation particulière à justifier, du droit à la limitation du traitement et du droit à l’effacement dans
le cadre permis par le Règlement Européen. 

Vous pouvez exercer ces droits auprès de PAYS DE MEAUX HABITAT : 
Par courrier à :
Pays de Meaux Habitat - Direction du Développement – Bld des Cosmonautes – 77100 MEAUX
Par mail : ddv@paysdemeauxhabitat.fr
Merci de joindre un justificatif d’identité. 

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.

Pour votre parfaite information, PAYS DE MEAUX HABITAT a désigné un délégué à la protection
des données externe, que vous pouvez joindre à l’adresse mail :

dpo.paysdemeauxhabitat@anaxia-conseil.fr 

Conformément à l’article 85 de la loi « informatique et libertés » vous pouvez également définir
des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en nous
adressant un courrier à la même adresse.
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