
Fédération Héraultaise des IGP – 67 avenue de Maguelone Maurin CS70006 - 34970 Lattes 

INFORMATIONS FICHIER OPERATEURS 
 

Mise à jour du fichier Opérateur - Merci de bien vouloir compléter les données ci-
dessous et nous le retourner par email à l’adresse : i.ralahy@igp-herault.fr  

 
 
 

Raison Sociale* :  Nom de l’Entreprise* :  

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Nom du responsable* :  Fonction* : 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

SIRET* : TVA Intracom* : 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

CVI* : Email* : 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Adresse/Code Postal/Ville* : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (portable)* : Téléphone (fixe)* : 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Informations complémentaires :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* mention obligatoire 

 
Règlement général sur la protection des données (R.G.P.D) 
 
La Fédération IGP 34 met en œuvre des traitements de données à caractère personnel intéressant les opérateurs personnes 
physiques ou les représentants personnes physiques des opérateurs personnes morales. Ces traitements sont effectués dans 
le cadre des activités de la Fédération et sous la responsabilité de cette dernière. Les catégories de données traitées sont les 
suivantes : 
- état civil de la personne physique ou du représentant personne physique d’une personne morale,  
- adresse, numéro de téléphone, de fax, adresse mail, 
- numéros CVI, SIRET et intracommunautaire. 
Ces données sont nécessaires : 
- au traitement de toutes demandes liées aux déclarations d’habilitation et de revendication en IGP en lien direct avec le logiciel 
de gestion informatique de l’ODG, des cahiers des charges et du plan de contrôle des IGP 
- à toutes convocations d’assemblées générales et autres réunions par courrier postal, télécopie ou par courrier électronique 
- à toutes transmissions d’informations utiles et nécessaires à la bonne gestion des IGP 
Les données à caractère personnel sont utilisées par les salariés de la Fédération et peuvent être transmises à d’éventuels 
prestataires dans le cadre de l’externalisation de certaines activités de gestion (règlementaire, administrative, comptable et 
financière…), à certains organismes de contrôle (douanes, INAO, Bureau Véritas, Confédération des IGP…). La Fédération 
s’engage à ne communiquer aucune donnée à caractère personnel à des fins commerciales. 
Les données sont conservées par la Fédération durant toute la période de validé de l’habilitation de l’opérateur produisant une 
déclaration de production et de revendication en IGP. Les associés dont les données à caractère personnel font l’objet d’un 
traitement disposent d’un droit d’accès et de rectification, et le cas échéant, d’effacement, de limitation et de portabilité. Ce 
droit peut s’exercer auprès de la Fédération Héraultaise IGP, 67 avenue de Maguelone Maurin CS 70006 34970 LATTES. En cas 
de refus, les personnes concernées sont informées de la possibilité de former un recours devant l’autorité de contrôle 
compétente. 

 

J’autorise la Fédération IGP 34 à m’adresser par mail : 
- Les convocations aux réunions, aux assemblées générales, etc… ; 
- Tous les documents destinés à mon information. 

Je m’engage à signaler à la Fédération IGP 34 tout changement d’adresse mail. 
 

DATE ET SIGNATURE : …………………… 
 

mailto:i.ralahy@igp-herault.fr

