
Les données à caractère personnel recueillies au soutien de ce formulaire sont 
collectées par le Groupe VYV, responsable de traitement, et ont pour finalité de 

vous proposer les assurances dédiées à vos besoins de la gamme Yvon. 

Leur traitement est fondé sur l’exécution du service auquel vous souhaitez 
accéder, à savoir être recontacté par les équipes Yvon afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé dans le choix des assurances de la gamme Yvon. 

Le traitement de ces données est nécessaire pour que les équipes Yvon puissent 
vous recontacter. La non-fourniture des données a pour conséquence de ne pas 

permettre l’exécution de ladite finalité précisée au-dessus. 

Les données sont destinées aux équipes Yvon, personnel habilité de la MGEL, qui 
agit en sa qualité de sous-traitant pour le compte du Groupe VYV.

Les données collectées sont conservées 12 mois à compter de l’envoi du 
formulaire aux équipes Yvon. 

Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, la 
rectification ou l’effacement de celles-ci ainsi que le droit de communiquer des 
directives concernant le sort de vos données après votre décès. Vous disposez 
encore, pour motifs légitimes, du droit de solliciter la limitation du traitement, de 

vous opposer audit traitement et du droit à la portabilité des données.
Enfin, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Ce retrait 
ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué 
avant ce retrait. Dès lors que vous retirez votre consentement au traitement de 

ces données, vous ne pourrez plus bénéficier du rappel des équipes Yvon. 

Pour plus d’informations
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant, par un écrit signé, au DPO 
du Groupe VYV par mail à l’adresse suivante : dpo@groupe-vyv.fr ou envoyer 
un courrier postal à l’adresse : Groupe VYV – Data Protection Officer – 62-68 

rue Jeanne d’Arc 75013 Paris. Un justificatif d’identité comportant votre 
signature pourra être demandé le cas échéant. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Li-
bertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Formulaire de consentement


