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Objet
Ce document est la synthèse de la politique de gestion des données personnelles de l’application GMI
Souscription de contrats en ligne.
Cette application collecte des données personnelles nécessaires à l’établissement des futurs contrats des
adhérents.

Anonymisation des données
Délais d’anonymisation des données : 365 jours
Fréquence de fonctionnement du traitement d’anonymisation : Tous les jours
Surveillance du bon fonctionnement du traitement.
La mécanique d’anonymisation remplace les valeurs des données personnelles par des valeurs
génériques. Exemple : l’adresse email personnelle est remplacée par adresse@email.fr
Le traitement touche les différents objets métier qui composent l’application.
Détail du traitement d’anonymisation :
- Anonymisation du dossier client (Conservation des années de naissances et codes
postaux)
o Adresse postale
o Téléphone Fixe
o Téléphone mobile
o Adhérent principal nom
o Adhérent principal nom de naissance
o Adhérent principal prénom
o Adhérent principal date de naissance
o Conjoint nom
o Conjoint nom de naissance
o Conjoint prénom
o Conjoint date de naissance
o Pour les enfants 1 à 7
▪ Enfant nom
▪ Enfant prénom
▪ Enfant Date naissance
o Données mandat SEPA (IBAN, BIC, Nom, Prénom, Adresse
- Anonymisation des documents justificatifs
o Remplacement des documents PDF & Images par un PDF vide Page blanche, y
compris le contrat signé
- Anonymisation des Décomptes clients
o Nom
o Prénom
o Adresse Email
o Date de naissance
o Numéro d’adhérent
o Fichier 1 à 4
- Anonymisation des échanges avec le futur Adhérent
o Destinataire
o Emetteur
o Contenu
- Anonymisation Emails entrants
o Adresse source
o Destina taire
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o Contenu Email
Anonymisation Emails sortants
o Adresse source
o Destinataire
o Contenu Email
Anonymisation Liste des relances clients effectuées
o Adresse Email client
o Contenu Email

Purge de données
Le traitement de purge consiste à supprimer physiquement les données qui ont été précédemment
anonymisées.
Il n’y a pas de traitement de suppression physique des données anonymisées.
Ces actes de purge seront réalisées manuellement selon les besoins techniques des plateformes.
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