Rattachement non exclusif à l’OS UGD (Organisme de Sélection Union Gènes Diffusion)
-sous la marque « Charolais + »
et consentement pour l’accès aux données
pour la race Charolaise
Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………..…………… Ci-après dénommé(e) «l’éleveur »
Raison sociale : …………………………………………………………………………………..………….. N° de Cheptel :……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………..
Code postal : …………………………………………….. Commune : ..................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………..

1.

«l’éleveur» SOUHAITE le rattachement non exclusif de son élevage à l’OS UGD sous la marque « Charolais + » pour les
finalités définies ci-dessous :

OUI *

NON
*La participation au programme de sélection est conditionnée au respect de ses règles et des obligations de son règlement intérieur. Ce dernier est
disponible sur simple demande à l’adresse de l’OS UGD précisée ci-dessous.

2.

« l’éleveur » AUTORISE, explicitement et uniquement pour les finalités définies ci-dessous :



L’Organisme de Sélection UNION GENES DIFFUSION, sous la marque « Charolais+ », 3595 route de Tournai – 59500
DOUAI, consentement-ugd-charolais@genesdiffusion.com pour ses programmes de sélection, la tenue du livre
généalogique, toutes ses missions définies par le RZUE (règlement (UE) n° 2016/1012 et son règlement d’exécution (UE)
2017/717), ses programmes de recherches génomiques,
A solliciter mes organismes partenaires (identification, contrôle de performances, laboratoires, abattoirs, …)
Pour accéder, par transmission informatique régulière, aux informations de mon élevage définies ci-dessous :

Type d’informations

Autorise

Refuse





Insémination, monte naturelle, chaleurs, transplantation embryonnaire





Performances individuelles officielles et non officielles et index de ses animaux





Performances et effets du milieu pour son troupeau













Identification, état civil, généalogie, inventaire

Pointage, qualification, inscription
Génotypes et évaluations génomiques
Tous les autres phénotypes des animaux de son élevage disponibles
chez ses partenaires (parage, maladies, données robot, capteurs,
données de laboratoires, données d’abattoirs)

 Les consentements ci-dessus sont donnés pour une durée indéterminée, dans la limite de la durée nécessaire à l’exécution des finalités ci-dessus, et peuvent
être retirés à tout moment par écrit ou par voie électronique auprès des bénéficiaires identifiés ci-dessus.
 Le périmètre de ces consentements d’accès aux données est constitué des informations relatives aux animaux présents mais aussi de l’historique de l’élevage
sur une profondeur de 15 années.
 Que les consentements ci-dessus soient positifs ou négatifs, l’éleveur garde toutes ses prérogatives en termes de choix de reproducteurs et de services.

3. INFORMATIONS :

«l’éleveur »

reconnaît avoir pris connaissance des mentions d’informations prévues au RGPD (Règlement UE
n° 2016/679 sur la protection des données personnelles) figurant au recto et au verso de ce document
Fait en double exemplaire,
A ……………………………..

Cadre réservé
Organisme-partenaire
OS UGD sous la marque « Charolais+ »

Date de transmission

Le ……………………………
Signature de l’éleveur
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POLITIQUE DE DONNEES PERSONNELLES

L’UNION GENES DIFFUSION-sous la marque « Charolais+ » est attachée au respect des droits des éleveurs sur leurs données
personnelles, qu’elle traite à l’occasion et pour la mise en œuvre de ses activités.
C’est pourquoi, en conformité avec les lois et règlements relatifs à la protection des données personnelles et de la vie privée,
l’UNION GENES DIFFUSION -sous la marque « Charolais+ » vous invite à prendre connaissance de sa politique de données
personnelles.
1. Votre responsable de traitement
La fiche de recueil de consentement pour l’accès aux données figurant au recto précise l’identité et les coordonnées du
responsable de traitement.
2. Durée de conservation des données personnelles
Vos données personnelles ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire à leur finalité, c’est à dire 15 ans
3. Partage des données personnelles
L’UNION GENES DIFFUSION -sous la marque « Charolais+ » transmet les données qu’elle collecte auprès des éleveurs au
Système National d’Information Génétique de l’espèce bovine en conformité avec la réglementation en vigueur. Vos données
peuvent aussi être communiquées à des sous-traitants en vue de leur utilisation pour les finalités prévues au recto, sur ordre
et sous le contrôle de chaque responsable de traitement.
4. Vos droits
Conformément à la règlementation européenne et la législation française sur les données personnelles, vous disposez du
droit de demander l'accès à vos données, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ainsi
que du droit de vous opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. Lorsque le traitement repose sur votre
consentement, vous disposez d’un droit de retrait du consentement. L’exercice du droit à l’effacement de vos données
suppose que vous ayez retiré votre consentement, qu’il ne porte pas atteinte à la licéité du traitement fondé sur le
consentement effectué avant le retrait de celui-ci, et qu’il n’existe pas d’autre fondement juridique à la poursuite du
traitement de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en contactant le responsable de traitement, dont les coordonnées figurent au recto, par
courrier postal ou électronique. Vous devez indiquer vos nom, prénom et adresse postale. Vous devez justifier de votre
identité par un justificatif en cours de validité portant votre signature (carte d’identité, passeport).
Le responsable de traitement s’engage à vous répondre dans un délai de 1 mois (2 mois en cas de difficulté particulière
notamment en cas de complexité de la demande ou de nombre de demandes importantes) à compter de la réception de
votre demande. En cas de réponse négative qui ne vous semble pas justifiée ou d’absence de réponse de notre part dans ce
délai, vous pourrez saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

3595, route de Tournai
CS 70023
59501 DOUAI CEDEX
Tél : 03 27 99 29 29
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