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FORMULAIRE INFORMATION ET RECUEIL DE CONSENTEMENT
Je soussigné(e),
Certifie avoir pris connaissance que, pour répondre à ma demande relative à l’achat de produits et
d’équipements optiques et dans le cadre du suivi de cette demande, mon opticien, en qualité de responsable
du traitement, collecte des données à caractère personnel me concernant telles que des données relatives à
mon identification, à ma santé (corrections visuelles) ainsi que mon numéro de sécurité sociale.
Les destinataires de tout ou partie de ces données sont l’opticien et, en cas d’acceptation expresse de ma
part, les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, les fournisseurs de verres/lentilles, le
concentrateur pour la télétransmission des feuilles de soins électroniques et les partenaires de mon opticien.
Je dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et à la portabilité de mes données. Je suis
également en droit de demander la limitation du traitement des données me concernant ou m’opposer à ce
traitement.
Je peux également communiquer mes directives relatives au sort de mes données personnelles en cas de
décès.
Ces droits peuvent être exercés auprès de mon opticien par courrier ou par e-mail aux adresses mentionnées
au sein du formulaire et/ ou auprès de chacun des destinataires de mes données.
Je suis informé de l’existence d’une liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle je
peux m’inscrire à l’adresse suivante https://conso.bloctel.fr/.
Mes données seront conservées dans le logiciel pendant 5 ans à compter de la fin de la relation commerciale
avec mon opticien puis archivées sur un autre support pendant 15 ans sans préjudice des obligations de
conservation ou des délais de prescription. Mes données pourront être utilisées à des fins commerciales
pendant une durée maximum de 3 ans à compter de la fin de la relation d’affaires avec mon opticien.
Mes coordonnées pourront, en cas d’acceptation expresse de ma part, être utilisées par mon opticien et/ou
ses partenaires pour me proposer leurs offres promotionnelles et newsletters par e-mail, SMS ou courrier
postal. Le fondement légal de ce traitement est le consentement.


Je refuse de recevoir de la part de mon opticien et de ses sous-traitants des informations
etoffres promotionnelles relatives à des produits ou services analogues à ceux qu’il m’a
déjà fournis.



J’accepte de recevoir des informations et offres promotionnelles de la part de
partenaires de mon opticien tels que : les opticiens membres du groupement, les
groupements d'achats et de référencement, enseignes et franchises.

Obligations des opticiens au titre du respect de la Règlementation relative à la Protection des données
personnelles
L’Opticien a la qualité de « Responsable du traitement » pour les traitements qu’il met en œuvre via l’utilisation
de la Solution informatique OPTIMUM.
En qualité de Responsable du traitement, l’Opticien doit notamment :
•

•

•

•
•
•

Assurer, au moment de la collecte des Données à caractère personnel, l’information complète de leurs
clients conformément aux prescriptions de l’article 13 du RGPD et de l’article 32 de la Loi Informatique
et Libertés
Recueillir le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque des personnes au traitement de leurs
Données de santé et à la transmission de ces données aux organismes d’assurance maladie
obligatoire, complémentaire et au fournisseur de verres/lentilles
Recueillir le consentement libre, spécifique, éclairée et univoque des personnes à ce que leurs
Données à caractère personnel soient utilisées à des fins de prospection commerciale par lui et ses
partenaires (ex : opticiens membres du groupement, les centrales, franchises…)
Être en mesure de conserver et de rapporter la preuve à tout moment du recueil du consentement
Supprimer ou anonymiser les Données à caractère personnel au terme des durées de conservation
prévues par la réglementation
Répondre dans les meilleurs délais aux demandes des personnes souhaitant exercer leurs droits (droit
d’accès, d’opposition, d’effacement, droit à la portabilité, droit au retrait de leur consentement...)

Je peux, à tout moment et sans frais, retirer mon consentement à
recevoir des informations et offres promotionnelles en contactant
mon opticien et/ou ses partenaires.
En cas de non-respect de mes droits, je suis informé que je peux
introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Fait à Miramas, le 24/01/2019

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

