Formulaire de Réclamation
Stagiaire - Prospect - Client
L’absence de réponse à une ou plusieurs questions est susceptible de compromettre la bonne gestion
de votre réclamation. Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans
un fichier informatisé par Fédération Familles Rurales de l’Ardèche. Nous ne traiterons ou n’utiliserons
vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l’exécution de nos prestations
avec une meilleure communication et animation, en tenant compte de l’objet de votre réclamation.

Protection des données : dans le présent formulaire (questions 1 à 5), veillez à ne mentionner aucune information « sensible »
selon l’article 9 du RGPD : « Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel Le traitement
des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins
d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle
ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits ». Vous pouvez demander la rectification, l’effacement de cellesci ou une limitation du traitement, en adressant un mail à isabelle.costet@famillesrurales.org. En cas de réclamation relative au
traitement de vos données personnelles et à l’exercice de vos droits, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) : 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 ; Téléphone au
01 53 73 22 22 ; www.cnil.fr
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