
Les informations collectées par l’ANCV directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion du programme senior en vacances.
Ce traitement est fondé sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. L’ensemble des informations comprenant une astérisque sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Ces informations 
sont à destination exclusive des services habilités au sein de l’ANCV. Les données seront conservées pendant cinq ans à compter du traitement de votre demande. Les données comptables seront archivées dix ans.
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 également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère 
personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande à ANCV, délégué à la protection des données, 36 Boulevard Henri Bergson, 95200 Sarcelles. Merci d’y joindre une pièce d’identité et 
l’adresse complète à laquelle nous pouvons vous répondre.Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Seniors en Vacances,
des vacances qui vous ressemblent !

Bulletin de demande de documentation Seniors en Vacances

Afin de recevoir le catalogue du programme Seniors en Vacances et ce, sans engagement de votre part, 
merci de renseigner les informations ci-dessous (à compléter en majuscule) :

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 
   
 

Code Postal : I__I__I__I__I__I  Ville :    

Téléphone :            e-mail : 

À retourner par courrier à l’adresse suivante :
ANCV Seniors en Vacances - TSA 58111 - 37911 TOURS CEDEX 9
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Offre valable dans la limite des places disponibles et jusqu’au 31/12/20


