
Politique de confidentialité 
 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont le site 
Web de notre organisme utilise et protège les informations que vous nous transmettez, le 
cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site accessible à partir de l’URL suivante : 
www.ogapil.fr. 

Traitement des données personnelles 

D’une manière générale, il vous est possible de visiter le Site de l’OGAPIL sans 
communiquer aucune information personnelle vous concernant.  

Le responsable du traitement 

Le responsable du traitement est l’OGAPIL, ayant son siège social au : 
1 Avenue Quirinal -  Bâtiment B – BP 12 -  40001 MONT DE MARSAN CEDEX – France. 
Tél. : 05 58 06 15 51 -  Fax : 05 58 06 98 56 

Finalités du traitement 

Les données personnelles collectées par le site, notamment par le biais du formulaire de 
contact, sont uniquement destinées à un usage interne, afin de permettre à l’organisme 
mixte de gestion agréé de remplir ses missions légales. Nous nous engageons à respecter 
la confidentialité des données personnelles récoltées et à ne jamais transmettre ces 
données à des fins commerciales. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant, qui peuvent s’avérer être le cas échéant, 
inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes.  

Vous pouvez exercer ce droit : 

 Par mail, a l’adresse suivante : mdm@ogapil.fr  
 Par courrier à l’adresse postale suivante :  

OGAPIL 
1 Avenue Quirinal 
Bâtiment B - BP 12  
40001 MONT DE MARSAN CEDEX 

L’OGAPIL s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou d’opposition 
ou toute autre demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui ne 
saurait dépasser 1 mois à compter de la réception de votre demande. 

Conservation des données 

Les données personnelles des adhérents sont conservées aussi longtemps que cela est 
nécessaire afin que l’OGAPIL réponde à ses missions légales. 
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