CHARTE DONNEES PERSONNELLES
www.registre-actifs-agricoles.fr
Partie grand public
L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), établissement public à caractère
administratif, et éditeur du Site web www.registre-actifs-agricoles.fr (ci-après « Site web »), s’engage
à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles soient conformes :
- au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) applicable au 25/05/2018 ;
- à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée ;
- aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) relatives au Registre des actifs
agricoles.
1. PRESENTATION DE LA PARTIE GRAND PUBLIC DU SITE WEB
L’APCA est chargée de la mise en œuvre du Registre des actifs agricoles, mission de service public. A
ce titre, elle est notamment chargée de l’administration de la base de données au sein de laquelle
des informations sont regroupées, de la délivrance des documents associés, de la tenue d’un registre
des redevances et de la fourniture d’un rapport annuel au Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation.
La Partie grand public du Site web est un support de réalisation à ladite mission de service public.
2. DELIVRANCE DE DOCUMENTS
2.1 Identité du Responsable de traitement
Le Responsable de traitement est le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, située au 78, rue
de Varenne - 75349 Paris 07, en charge du Registre des actifs agricoles.
Le Service Entreprises & Installation de l'Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (ciaprès « APCA ») est autorisé à traiter, en tant que sous-traitant de données personnelles, pour le
compte du Responsable de traitement, les données personnelles vous concernant dans le cadre de la
délivrance de Documents.
2.2 Base juridique du traitement
L’APCA collecte et traite les données personnelles vous concernant directement auprès de vous et
dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec vous : CGU/CGV que vous acceptez avant de
passer commande de(s) Document(s).
2.3 Les données personnelles traitées
Une donnée personnelle désigne toute information concernant une personne physique susceptible
d’être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant ou un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
La donnée personnelle susceptible d’être collectée et traitée est la suivante : adresse électronique.
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2.4 Les finalités du traitement de vos données personnelles
Votre donnée personnelle est collectée et traitée pour la délivrance du(es) Document(s).
2.5 Les destinataires de vos données personnelles
Les Services Entreprises & Installation et Applications Métiers Entreprise de l’APCA sont destinataires
de votre donnée personnelle.
Cette donnée, que ce soit sous forme individuelle ou agrégée, n’est jamais transmise à un tiers,
excepté aux prestataires auquel l’APCA fait appel pour constituer la Base de données, développer et
maintenir le Site web (GIE INFOGREFFE) ainsi que pour héberger et infogérer la Base de données et le
Site web (DIGITAL RURAL INFORMATIQUE).
Ni l’APCA, ni ses prestataires GIE INFOGREFFE et DIGITAL RURAL INFORMATIQUE, ne procèdent à la
commercialisation de votre donnée personnelle.
2.6 La durée de conservation de vos données personnelles
Votre donnée personnelle est conservée pendant 13 mois à compter de la date de paiement.
Elle est ensuite supprimée à l’exception d’une action et/ou procédure en contestation en cours.
2.7 Exercice de vos droits
Vous disposez sur votre donnée personnelle des droits suivants :
- Droit à l’information : droit de demander une information claire sur l’utilisation de vos
données et l’exercice de vos droits.
- Droit d’accès : droit d’obtenir la confirmation des données traitées et d’accéder à vos
données.
- Droit de rectification : droit d’obtenir la rectification des informations inexactes vous
concernant.
- Droit d’effacement : droit d’obtenir, pour certains motifs, l’effacement de vos données.
- Droit d’opposition : droit de demander, pour des motifs légitimes, à ne pas figurer dans un
fichier ; demander à ce que les données vous concernant ne soient pas diffusées, transmises
ou conservées.
- Droit à la portabilité : droit de recevoir la donnée collectée dans un format structuré
couramment utilisé.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et exercer vos droits en adressant un
courrier signé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : APCA – A
l’attention du Délégué à la Protection des Données – 9 avenue George V – 75008 Paris, en joignant la
copie d’une pièce d’identité en cours de validité et en indiquant l’adresse à laquelle la réponse doit
vous être envoyée.
Pour toute question relative à la gestion de votre donnée personnelle, vous pouvez contacter le
délégué à la protection des données de l’APCA (dpd@apca.chambagri.fr) en justifiant de votre
identité.
2.8 Droits auprès de l’autorité de contrôle
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr/).
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3. ACCEPTATION DES CGU / CGV
3.1 Identité du Responsable de traitement
Le Responsable de traitement est le Service Entreprises & Installation de l'Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture (ci-après « APCA ») située au 9 avenue George V à Paris (8ème).
Coordonnées de la déléguée à la protection des données de l’APCA : dpd@apca.chambagri.fr
3.2 Base juridique du traitement
L’APCA collecte et traite les données personnelles vous concernant directement auprès de vous et
dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec vous : CGU/CGV que vous acceptez avant de
passer commande de(s) Document(s) et de procéder à son paiement en ligne.
3.3 Les données personnelles traitées
Une donnée personnelle désigne toute information concernant une personne physique susceptible
d’être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant ou un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
Les données personnelles susceptibles d’être collectées et traitées sont les suivantes :
- adresse électronique,
- adresse IP,
- raison sociale,
- nom et adresse du client,
- clic d’acceptation des CGU / CGV,
- clic d'acceptation de la Charte données personnelles
3.4 Les finalités du traitement de vos données personnelles
Vos données personnelles sont collectées et traitées pour formaliser le contrat conclu par voie
électronique sur lequel repose la délivrance des Documents et le paiement en ligne des redevances
associées.
3.5 Les destinataires de vos données personnelles
Les Services Entreprises & Installation, et Applications Métiers Entreprise ainsi que le Service
Financier de l’APCA sont destinataires de vos données personnelles.
Ces données, que ce soit sous forme individuelle ou agrégée, ne sont jamais transmise à un tiers,
excepté aux prestataires auxquels l’APCA fait appel pour constituer la Base de données, développer
et maintenir le Site web (GIE INFOGREFFE) ainsi que pour héberger et infogérer la Base de données
et le Site web (DIGITAL RURAL INFORMATIQUE).
Ni l’APCA, ni ses prestataires GIE INFOGREFFE et DIGITAL RURAL INFORMATIQUE, ne procèdent à la
commercialisation de vos données personnelles.
3.6 La durée de conservation de vos données personnelles
Vos données personnelles sont conservées pendant 13 mois à compter de la date de paiement.
Elles sont ensuite conservées en archivage intermédiaire dans le cadre d’une obligation légale de
conservation. Elles sont ensuite anonymisées.
3.7 Exercice de vos droits
Vous disposez sur votre donnée personnelle des droits suivants :
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-

Droit à l’information : droit de demander une information claire sur l’utilisation de vos
données et l’exercice de vos droits.
- Droit d’accès : droit d’obtenir la confirmation des données traitées et d’accéder à vos
données.
- Droit de rectification : droit d’obtenir la rectification des informations inexactes vous
concernant.
- Droit d’effacement : droit d’obtenir, pour certains motifs, l’effacement de vos données.
- Droit d’opposition : droit de demander, pour des motifs légitimes, à ne pas figurer dans un
fichier ; demander à ce que les données vous concernant ne soient pas diffusées, transmises
ou conservées.
- Droit à la portabilité : droit de recevoir la raison sociale, les noms et adresse, l'adresse
électronique dans un format structuré couramment utilisé.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et exercer vos droits en adressant un
courrier signé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : APCA – A
l’attention du Délégué à la Protection des Données – 9 avenue George V – 75008 Paris, en joignant la
copie d’une pièce d’identité en cours de validité et en indiquant l’adresse à laquelle la réponse doit
vous être envoyée.
Pour toute question relative à la gestion de votre donnée personnelle, vous pouvez contacter le
délégué à la protection des données de l’APCA (dpd@apca.chambagri.fr) en justifiant de votre
identité.
3.8 Droits auprès de l’autorité de contrôle
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr/).
4. PAIEMENT EN LIGNE DES REDEVANCES
4.1 Identité du Responsable de traitement
Le Responsable de traitement est le Service Entreprises & Installation de l'Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture (ci-après « APCA ») située au 9 avenue George V à Paris (8ème).
Coordonnées de la déléguée à la protection des données de l’APCA : dpd@apca.chambagri.fr
4.2 Base juridique du traitement
L’APCA collecte et traite des données personnelles vous concernant directement auprès de vous et
dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec vous : CGU/CGV que vous acceptez avant de
passer commande et de procéder au paiement unique et en ligne des redevances associées.
L’APCA collecte et traite des données personnelles vous concernant directement auprès de vous et
pour la protection de ses intérêts légitimes.
4.3 Les données personnelles traitées
Une donnée personnelle désigne toute information concernant une personne physique susceptible
d’être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant ou un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
Les données personnelles susceptibles d’être collectées et traitées sont les suivantes :
- adresse électronique,
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-

adresse IP,
nature des Documents commandés,
Référence de la commande,
Date de la transaction,
Montant,
Devise,
numéro de carte bancaire,
date d’expiration,
cryptogramme visuel,
numéro d’autorisation bancaire,
identifiant de paiement.

4.4 Les finalités du traitement de vos données personnelles
Vos données personnelles sont collectées et traitées pour la réalisation de la transaction financière
visant à la délivrance du(es)dit(s) Documents en contrepartie du paiement complet de(s) la
redevance(s) associée(s), ainsi que pour la lutte contre la fraude à la carte de paiement.
4.5 Les destinataires de vos données personnelles
Les Services Entreprises & Installation, Applications Métiers Entreprise et Financier de l’APCA sont
destinataires des données personnelles suivantes :
- adresse électronique,
- adresse IP,
- Nature des Documents,
- Référence de la commande,
- Date de la transaction,
- Montant,
- Devise,
- Numéro d’autorisation bancaire.
Ces données sont transmises aux prestataires auxquels l’APCA fait appel pour constituer la Base de
données, développer et maintenir le Site web (GIE INFOGREFFE) ainsi que pour héberger et infogérer
la Base de données et le Site web (DIGITAL RURAL INFORMATIQUE).
L’APCA fait appel à un prestataire, VERIFONE / POINT TRANSACTION SYSTEMS SAS, pour le paiement
en ligne de la redevance. Seul ce prestataire est destinataire de vos données personnelles relatives
au système de paiement, à savoir :
- adresse électronique,
- adresse IP,
- Numéro de carte bancaire,
- Date d’expiration,
- Cryptogramme visuel,
- Référence de la commande,
- Date de la transaction,
- Montant,
- Devise,
- Numéro d’autorisation bancaire,
- Identifiant de paiement.
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Ni l’APCA, ni ses prestataires GIE Infogreffe, Digital Rural Informatique et VERIFONE / POINT
TRANSACTION SYSTEMS SAS, ne procèdent à la commercialisation de vos données personnelles.
4.6 La durée de conservation de vos données personnelles
Vos données personnelles sont conservées :
- le temps de la réalisation de la transaction, c’est à dire du paiement effectif, pour les
données relatives à votre carte bancaire (Numéro de carte bancaire, Date d’expiration,
Cryptogramme visuel).
- pendant 13 mois à compter de la date de paiement pour vos autres données personnelles.
Elles sont ensuite conservées en archivage intermédiaire dans le cadre d’une obligation légale de
conservation. Elles sont ensuite anonymisées.
4.7 Exercice de vos droits
Vous disposez sur vos données personnelles des droits suivants :
- Droit à l’information : droit de demander une information claire sur l’utilisation de vos
données et l’exercice de vos droits.
- Droit d’accès : droit d’obtenir la confirmation des données traitées et d’accéder à vos
données.
- Droit de rectification : droit d’obtenir la rectification des informations inexactes vous
concernant.
- Droit d’effacement : droit d’obtenir, pour certains motifs, l’effacement de vos données.
- Droit d’opposition : droit de demander, pour des motifs légitimes, à ne pas figurer dans un
fichier ; demander à ce que les données vous concernant ne soient pas diffusées, transmises
ou conservées.
- Droit à la portabilité : droit de recevoir l'adresse électronique, la nature des Documents, la
référence de la commande, la date de la transaction et le montant, dans un format structuré
couramment utilisé.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et exercer vos droits en adressant un
courrier signé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : APCA – A
l’attention du Délégué à la Protection des Données – 9 avenue George V – 75008 Paris, en joignant la
copie d’une pièce d’identité en cours de validité et en indiquant l’adresse à laquelle la réponse doit
vous être envoyée.
Pour toute question relative à la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter le
délégué à la protection des données de l’APCA (dpd@apca.chambagri.fr) en justifiant de votre
identité.
4.8 Droits auprès de l’autorité de contrôle
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr/).
5. RAPPORT ANNUEL - REGISTRE DES FORMALITES ET DES REDEVANCES
5.1 Identité du Responsable de traitement
Le Responsable de traitement est le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, située au 78, rue
de Varenne - 75349 Paris 07, en charge du Registre des actifs agricoles.
Le Service Entreprises & Installation de l'Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (ciaprès « APCA ») est autorisé à traiter, en tant que sous-traitant de données personnelles, pour le
6

compte du Responsable de traitement, les données personnelles vous concernant dans le cadre de la
commande de Documents.
5.2 Base juridique du traitement
L’APCA collecte et traite des données personnelles vous concernant directement auprès de vous et
dans le cadre de sa mission de service public relatif au Registre.
5.3 Les données personnelles traitées
Une donnée personnelle désigne toute information concernant une personne physique susceptible
d’être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant ou un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
Les données personnelles susceptibles d’être collectées et traitées sont les suivantes :
- adresse électronique,
- adresse postale,
- code d'activité principale,
- libellés des activités secondaires,
- forme juridique,
- date de l'agrément de GAEC,
- gestionnaire majoritaire,
- procédure judiciaire
5.4 Les finalités du traitement de vos données personnelles
Vos données personnelles sont collectées et traitées pour l’établissement du rapport annuel relatif
au contenu du Registre des actifs agricoles (article L. 311-2 du CRPM), ainsi que pour la tenue du
registre chronologique des formalités et des redevances (article D. 311-35 du CRPM).
5.5 Les destinataires de vos données personnelles
Les Services Entreprises & Installation et Applications Métiers Entreprise de l’APCA sont destinataires
de vos données personnelles.
Ces données sont transmises aux prestataires auxquels l’APCA fait appel pour constituer la Base de
données, développer et maintenir le Site web (GIE INFOGREFFE) ainsi que pour héberger et infogérer
la Base de données et le Site web (DIGITAL RURAL INFORMATIQUE).
Ces données sont également transmises, sous forme individuelles et/ou agrégées, au Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation.
Ni l’APCA, ni ses prestataires GIE INFOGREFFE et DIGITAL RURAL INFORMATIQUE, ni le Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, ne procèdent à la commercialisation de vos données personnelles.
5.6 La durée de conservation de vos données personnelles
Vos données personnelles sont conservées pendant 2 ans. Elles sont ensuite supprimées.
5.7 Exercice de vos droits
Vous disposez sur vos données personnelles des droits suivants :
- Droit à l’information : droit de demander une information claire sur l’utilisation de vos
données et l’exercice de vos droits.
- Droit d’accès : droit d’obtenir la confirmation des données traitées et d’accéder à vos
données.
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-

Droit de rectification : droit d’obtenir la rectification des informations inexactes vous
concernant.
- Droit d’effacement : droit d’obtenir, pour certains motifs, l’effacement de vos données.
- Droit d’opposition : droit de demander, pour des motifs légitimes, à ne pas figurer dans un
fichier ; demander à ce que les données vous concernant ne soient pas diffusées, transmises
ou conservées.
- Droit à la portabilité : droit de recevoir l'adresse électronique, adresse postale, code
d'activité principale, forme juridique dans un format structuré couramment utilisé.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et exercer vos droits en adressant un
courrier signé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : APCA – A
l’attention du Délégué à la Protection des Données – 9 avenue George V – 75008 Paris, en joignant la
copie d’une pièce d’identité en cours de validité et en indiquant l’adresse à laquelle la réponse doit
vous être envoyée.
Pour toute question relative à la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter le
délégué à la protection des données de l’APCA (dpd@apca.chambagri.fr) en justifiant de votre
identité.
5.8 Droits auprès de l’autorité de contrôle
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr/).

8

