
 

Données personnelles – Gestion des 

demandes transmises via le formulaire de 

contact 

Le formulaire « Nous contacter » présent sur le site www.oph05.fr recueille des données 

personnelles gérées par l’OPH05. 

Objet du traitement de données 

Finalités  

Le traitement a pour objet la gestion des demandes transmises via le site de l’OPH05. 

Il permet à l’OPH05 de réceptionner diverses demandes formulées par un utilisateur du site de 

l’OPH05 ou un locataire. 

Base légale  

Ce traitement de données relève de votre consentement que vous nous fournissez en 

remplissant ce formulaire. 

Données traitées 

Catégories de données traitées 

 Identité ; 

 Coordonnées (adresse électronique) ; 

 Numéro de téléphone 

 Pour les locataires, nom de la résidence et commune 

 Objet de la demande ; 

Source des données 

Les données sont transmises par l’utilisateur du site de l’OPH05 qui formule sa demande. 

Caractère obligatoire du recueil des données 

Le formulaire de contact du site OPH05 prévoit un recueil obligatoire des données pour la 

bonne prise en compte de la demande (mention « obligatoire » sur les champs concernés) 

Prise de décision automatisée 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 

http://www.oph05.fr/


 

Personnes concernées  

Le traitement de données concerne les utilisateurs du site OPH05. 

 

Destinataires des données 

Catégories de destinataires 

Sont destinataires des données : 

 Le bureau du courrier de l’OPH05 qui réceptionne la demande 

 Le service exécutant de l’OPH05 chargé du traitement de la demande 

Transferts des données hors UE 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 

 

Durée de conservation des données 

Les données sont conservées 5 ans à compter du traitement de la demande. 

 

Sécurité 

Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des 

systèmes d’information de l’OPH05. 

 

Vos droits sur les données vous concernant  

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement 

de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la 

limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également définir des directives relatives 

à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel 

après votre décès. 

 

  

 



Exercer ses droits  

Le délégué à la protection des données (DPO) de L’OPH05 est votre interlocuteur pour toute 

demande d'exercice de vos droits sur ce traitement. 

 Contacter le DPO par voie électronique : dpo@oph05.fr 

 Contacter le DPO par courrier postal : DPO OPH05 – 23, Bld G. Pompidou –  

CS 86004 - 05000 GAP. 

 

Sous réserve d’un manquement  aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une 

réclamation auprès de la CNIL https://www.cnil.fr 
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