
 

 

Mention d’information pour la gestion des contacts : 

 

La Fondation Roquette est désignée comme Responsable de traitement.  

La page « Nous contacter » du site https://www.fondation-roquette.org/fr/ , nous permet de 

communiquer avec les personnes (associations, établissement public, organismes à mission 

d’intérêt général) qui portent un projet pouvant correspondre à la mission de la Fondation. 

Ce formulaire nous permettra ainsi d’organiser un rendez-vous avec vous pour en apprendre 

davantage sur votre projet et évaluer si, oui ou non, il est possible que la Fondation Roquette 

le soutienne.  

Afin de répondre au mieux à votre demande, nous vous prions de nous communiquer vos 

informations personnelles en utilisant le formulaire de contact disponible à cette page. 

Les données collectées sur base de votre consentement sont : Nom, Prénom, Adresse email, 

Organisme, Pays, Votre message.  

Les destinataires de ces données sont la Déléguée Générale de la Fondation Roquette et son 

équipe (fondation@roquette.com).  

Ces données seront conservées pendant le temps nécessaire à la gestion de votre demande.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sur vos 

données, ainsi que, à compter de l’entrée en application du Règlement Général sur la 

Protection des Données Personnelles (25 mai 2018), d’un droit à l’effacement, à la portabilité 

de vos données et d’un droit à la limitation du traitement de vos données.  

Pour exercer ces droits  

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer ces droits 

en remplissant le formulaire d’exercice de droits des personnes concernées également 

disponible sur le site à la page « Protection des données ». 

Pour toute information ou demande vous pouvez contacter notre Déléguée à la Protection des 

Donnée à dpo@roquette.com . 

Jennifer Godin, Data Protection Officer, 

rue de la Haute Loge, 62136 Lestrem Cedex France. 

 

 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez consulter vos 

droits sur le site de la CNIL. 
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