TRANSFERT DE POINTS CASDEN
IDENTIFICATION DU CÉDANT
Numéro du cédant
► Je soussigné(e)
Nom*
Nom de naissance*
Prénom*
Adresse*
Code postal, ville*

TRANSFERT DE POINTS CASDEN
► déclare transférer (en toutes lettres) :
			

Points CASDEN*

		
au profit du bénéficiaire désigné ci-dessous ▼

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE
Numéro du bénéficiaire
Lien de parenté
Nom*
Nom de naissance*
Prénom*
Date de naissance*
Adresse*
Code postal, ville*
Cachet et visa
de la Banque Populaire Régionale
ou de la Délégation Départementale CASDEN

Signature du cédant
précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé»
A : 			

Le :

* données obligatoires
Les données collectées sur la base de l’article 6.1.b du RGPD sont obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra pas être prise en compte. Elles sont destinées à la CASDEN Banque Populaire, responsable
de traitement, sise à Champs sur Marne (77420) et représentée par sa directrice générale Madame Garcelon. Elles sont collectées pour la gestion de notre relation bancaire. Le traitement n’aboutit pas à
une prise de décision automatisée. Les données seront conservées en archives courantes pendant toute la durée de notre relation.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et à la portabilité des données personnelles qui vous concernent. Vous disposez également d’un droit d’opposition ou à la limitation du traitement qui vous concerne. Enfin, vous pouvez définir le sort post-mortem que vous souhaitez donner à vos données personnelles. Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection
des données de la CASDEN Banque Populaire par voie postale : CASDEN BP – DPO – 1 bis rue Jean Wiener – 77420 Champs sur Marne, ou par email : dpo@casden.banquepopulaire.fr, ou directement sur
le formulaire de contact sur Casden.fr, rubrique « protection de mes données personnelles ». En outre, si vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre demande concernant le traitement de vos données
personnelles par la CASDEN, vous avez la possibilité de saisir la CNIL.
Pour plus d’information, consultez notre notice d’information sur la protection des données personnelles, disponible à tout moment sur notre site internet www.casden.fr ou sur simple demande
auprès de votre délégation. CASDEN Banque Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – Siege social : 1bis rue Jean Wiener 77420 Champs sur Marne –
SIREN n° 784 275 778 - RCS MEAUX - Immatriculation ORIAS n°07 027 138.

