
1 
 

 
 

 
 

Extrait du contrat de location 
Relatif aux données personnelles 

 
 
Il est précisé au Locataire que les données à caractère personnel recueillies au titre du présent contrat de location 
font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social de 
l’organisme Angers Loire habitat. Conformément au règlement européen relatif à la protection des données entré 
en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ainsi qu’à ses textes d’application, l’Office assure la 
sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel qui ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une 
transmission à des tiers pour des fins commerciales. Ces informations seront utilisées et feront l’objet de 
communication extérieure pour les nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires exclusivement. La confidentialité des données personnelles de consommations d’énergie (eau, 
électricité, température…) sera également préservée.  

Ainsi, peuvent être destinataires des informations les concernant et dans la limite de leurs attributions respectives : 

- Les employés de l’organisme Angers Loire habitat, qui sont chargés de traiter les données dans le cadre de leurs 
fonctions ; 

- Les tiers autorisés, organismes se prévalant d’une disposition légale pour obtenir communication de données ; 

- Les sous-traitants ; 

- Les destinataires, que l’organisme Hlm estime légitimes à recevoir des données. 

Exemples :  administrations  chargées  du  contrôle  dans  le  secteur  du  logement  social, partenaires  
sociaux  ou,  dans  le  cadre  de  la gestion  d’un  précontentieux  ou  contentieux,  à  des  auxiliaires  
de  justice  ou  autorités  judiciaires. Vos coordonnées pourront être également communiquées à des 
prestataires dans le cadre d’opérations d’entretiens et / ou de réparations sollicités ou rendues nécessaires.   

Angers Loire habitat s’assurera que seules les données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la 
finalité poursuivie sont communiquées.  

Dans le cadre de la gestion de mon bail telles que prévues ci-dessus, je suis informé (e) que je peux être contacté 
par mail ou sms. 

Dans le cadre des actualités, et des services que l’Office pourrait être amené à m’adresser, 

J’accepte expressément :  

D’être contacté par téléphone, courrier, 

Et 

□ Mail  

□ Sms  
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Vos données personnelles sont conservées le temps d’exécution du présent contrat et dans les délais impartis pour 
satisfaire aux besoins d’enquêtes et contrôles auxquels l’Office est soumis ou en cas de contentieux, jusqu’au 
règlement du litige et de la prescription de l’action.  

 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous 
disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à 
l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez, pour des motifs 
tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez exercer ces droits en adressant directement votre demande au DPO de l’Office soit par mail : 
dpo@angers-loire-habitat.fr soit par courrier : DPO Angers Loire habitat 4 rue de la Rame CS 70109 49101 Angers 
Cedex 02 (Il vous faudra joindre une pièce d’identité à votre demande). 

Angers Loire habitat vous informe que vous avez la possibilité de saisir l’autorité de contrôle compétente : CNIL (site 
web : www.CNIL.fr, adresse postale : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07) en cas de 
manquement aux dispositions ci-dessus évoquées. 

 


