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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE DE LA MDF 
 
Article 1 - Préambule 
Cette politique de confidentialité s’applique au site de la MDF et à l’ensemble de ses sous domaines. 
Elle a pour but d’exposer aux utilisateurs du site :  
 

• La manière dont sont collectées et traitées les données à caractère personnel : Doivent 
être considérées comme données personnelle toutes les données étant susceptibles 
d’identifier l’Utilisateur. Il s’agit, entre autres, du nom, du prénom, de l’adresse postale, 
de l’adresse mail. 

• Quels sont les droits des utilisateurs concernant ces données ; 
• Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées et 

traitées ; 
• A qui ces données seront transmises ; 
• La politique du site en matière de cookies. 

 
Cette politique de confidentialité vient compléter les mentions légales et les CGU que les utilisateurs 
peuvent consulter sur le site de la MDF. 
 
Article 2 - Principes généraux en matière de collecte et de traitement de données 
Conformément à l’article 5 du Règlement européen 2016/679 applicable ne Nouvelle-Calédonie grâce 
à l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la Loi n° 2018-
493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions 
concernant la protection des données à caractère personnel, la collecte et le traitement des données 
des utilisateurs du site respectent les principes suivants :  
 
• Licéité, loyauté et transparence : les données ne peuvent être collectées et traitées qu’avec le 

consentement de l’Utilisateur, propriétaire des données. A chaque fois que des données à 
caractère personnel seront collectées, il sera indiqué à l’Utilisateur que ses données sont 
collectées et pour quelles raisons elles le sont ; 

• Finalités limitées : la collecte et le traitement des données sont exécutés pour répondre à un ou 
plusieurs objectifs déterminés dans les conditions générales d’utilisation du site de la MDF ; 

• Minimisation de la collecte et du traitement des données : seules les données nécessaires à la 
bonne exécution des objectifs poursuivis par le site sont collectées ; 

• Conservation des données réduites dans le temps : les données sont conservées pour une durée 
limitée, dont l’utilisateur est informé ; 

• Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : le responsable de traitement 
s’engage à garantir l’intégrité et la confidentialité des données collectées. 

 
Afin d’être licites et conformes aux exigences de l’article 6 du règlement européen 2016/679, la 
collecte et le traitement des données à caractère personnel ne pourront intervenir que s’ils respectent 
au moins l’une des conditions énumérées :  
 

- L’utilisateur a expressément consenti au traitement de ses données ; 
- Le traitement est nécessaire à la bonne exécution d’un contrat ; 
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- Le traitement répond à une obligation légale ; 
- Le traitement s’explique par une nécessité liée à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 

personne concernée ou d’une autre personne physique ; 
- Le traitement peut s’expliquer par une nécessité liée à l’exécution d’une mission d’intérêt 

public ou qui relève de l’autorité publique ; 
- Le traitement et la collecte de données à caractère personnel sont nécessaires aux fins des 

intérêts légitimes et privés poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers. 
 
Article 3 - Données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de la navigation sur le 
site 
Le responsable du traitement conservera dans ses systèmes informatiques du site et dans des 
conditions raisonnables de sécurité l’ensemble des données collectées pour une durée maximum de 3 
ans, pour les simples visites, jusqu’à 5 ans si l’utilisateur souscrit un contrat ou réserve un 
hébergement. 
 
Lorsque l’utilisateur effectue l’une des opérations suivantes sur le site de la MDF :  
 
- Inscription sur l’espace adhérent ; 
- Inscription à la newsletter ; 
- Demande d’assistance en ligne ou par téléphone ; 
- Souscription d’un contrat ; 
- Réservation d’un hébergement ; 
- Prise de RDV au dentaire ; 
 
 Les données à caractère personnel collectées sur le site de la MDF sont les suivantes : 
 
- État-civil, identité, données d’identification (ex : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, 

adresse mail) ; 
- Vie personnelle (situation familiale) ; 
- Informations d’ordre économique et financier (données bancaires) ; 
- Données de connexion : Adresse IP (Collectées par Google Analytics et consultées par la MDF) ; 
- Données de localisation (Collectées par Google Analytics et consultées par la MDF) ; 
 
Lorsque l’utilisateurs ne fait que visiter le site, les données à caractère personnel collectées sur le site 
de la MDF sont les suivantes :  
o Données de connexion : Adresse IP (Collectées par Google Analytics et consultées par la MDF) ; 
o Données de localisation (Collectées par Google Analytics et consultées par la MDF) ; 
 
Article 4 - Finalité du traitement des données personnelles 
Une information claire et complète sur les traitements de données est mise en œuvre, au travers des 
mentions d’information élaborées pour chacune des finalités des traitements effectués par la MDF. 
 
La collecte et le traitement des données répondent notamment aux finalités suivantes :  
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Traitement Finalités Type de données 
à caractère 
personnel 

Catégorie de 
personnes 
concernées 

- Inscription sur 
l’espace 
adhérent  

-  
-  
-  
-  

- - Gestion et suivi du 
contrat 

-  
- - Suivi des 

remboursements  
 

- Etat-civil, identité,  
- vie personnelle, 

informations 
d’ordre financier 
(RIB), données de 
connexion, 
données de 
localisation. 

- Adhérents 
MDF 
 

- Souscription 
d’un contrat en 
ligne  

-  

- - Création du 
contrat  

-  
- - Réalisations des 

formalités liées au 
contrat   

- Etat-civil, identité,  
- vie personnelle, 

informations 
d’ordre financier 
(RIB), données de 
connexion, 
données de 
localisation. 

- Utilisateurs 
du site 

- Demande 
d’assistance en 
ligne  

-  

- Obtenir une 
assistance. 

Matricule MDF, 
identité. 

- Adhérents 
MDF 
 

- Réservation d’un 
hébergement  

-  

Accéder à un centre 
d’hébergement 

Matricule MDF, 
identité, date de 
naissance, RIB.  

- Adhérents 
MDF 
 

- Inscription à la 
newsletter  

-  

- Recevoir la 
newsletter 

E-mail, identité. - Adhérents 
MDF 
 

- Prise de RDV au 
dentaire/médical 

-  

- Obtenir un RDV 
pour des soins 
dentaires/médicaux 

Identité, 
matricule MDF, e-
mail, n° de 
téléphone. 

- Adhérents 
MDF 
 

 
Et plus généralement toute activité en relation avec la vente de services ou produits en rapport avec 
l’information présentée sur le site de la MDF. 
 
Article 5 - Réception des données par des tiers 
Lors de leur navigation sur le site de la MDF, les données à caractère personnel des utilisateurs peuvent 
être collectées par des tiers. La MDF ne partage jamais de données à caractère personnel avec des 
sociétés tierces à des fins commerciales. 
5.1 – Sous-traitants/Tiers de confiance 
Le site de la MDF est hébergé par Data Service Pacific (DSP), Société à Responsabilité Limitée au capital 
de 1.000.000 F.CFP, dont le siège social se situe à Nouméa, 210, rue Roger Gervolino, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 000 459 779. L’hébergeur garantit 
que les données collectées et traitées par la MDF sont exclusivement hébergées et traitées en France. 
La MDF et son prestataire se sont engagées à coopérer afin de garantir le respect des 
dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des données.  
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Le prestataire assure, pour le compte de la MDF, le traitement à distance de données à caractère 
personnel. 
 
CAFAT - Les données à caractère personnel sont également susceptibles d’être transférées vers la 
CAFAT pour les contrats souscrits en ligne. 
 
GOOGLE ANALYTICS – Des données d’utilisation et de navigation des utilisateurs peuvent être traitées 
dans le but de comprendre comment les utilisateurs arrivent sur notre site et de reconstituer le 
parcours de ce dernier. Ces données sont traitées de manière totalement anonyme. 
 
L’engagement de confidentialité s’applique à toutes les données à caractère personnel :  
 

-  transmises par la MDF au prestataire dans le cadre de sa mission ; 
-  accessibles au Sous-traitant dans le cadre de sa mission effectuée pour le compte de la MDF ; 
-  reçues par le prestataire d’un tiers dans le cadre de la mission effectuée pour le compte de la 

MDF.  
 

5.2 – Divulgation légalement requise 
La MDF peut être amenée à divulguer des données à caractère personnel aux autorités judiciaires 
lorsque leur divulgation est nécessaire à l’identification, l’interpellation ou la poursuite en justice de 
tout individu susceptible de porter préjudice à la MDF ou au droit de tout autre utilisateur ou tiers. La 
MDF peut également être légalement tenue de divulguer des données à caractère personnel et ne 
pourra, dans ce cas préciser, s’y opposer. 
 
 
Article 6 - Responsable du traitement des données et délégué à la protection des données 
6.1 - Responsable du traitement des données 
Le responsable du traitement des données est la Mutuelle des Fonctionnaires, dénommée MDF, dont 
le siège social se situe à Nouméa, 28 rue Olry-Vallée du Génie, et informe que le délégué à la protection 
des données (DPD/DPO) désigné au sein de l’organisme est joignable à l’adresse dpo@mdf.nc  
Le responsable du traitement des données est chargé de déterminer les finalités et les moyens mis au 
service du traitement des données à caractère personnel. 
6.2 - Obligations du responsable de traitement des données 
Le responsable du traitement s’engage à protéger les données à caractère personnel collectées, à ne 
pas les transmettre à des tiers sans que l’utilisateur n’en ait été informé et à respecter les finalités pour 
lesquelles ces données ont été collectées. 
Le site dispose d’un certificat SSL afin de garantir que les informations et le transfert des données 
transitant par le site sont sécurisés. Un certificat SSL (Secure Socket Layer) a pour but de sécuriser les 
données échangées entre l’utilisateur et le site. 
De plus, le responsable du traitement des données s’engage à notifier l’utilisateur en cas de 
rectification ou de suppression des données, à moins que cela n’entraine pour lui des formalités, coûts 
et démarches disproportionnés. Dans le cas où l’intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données 
à caractère personnel de l’utilisateur est compromise, le responsable du traitement s’engage à 
informer l’utilisateur par tout moyen. 
 
Article 7 - Droits de l’utilisateur 
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Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère personnel, 
l’utilisateur possède des droits. Vous pouvez exercer vos droits prévus à cette partie : 
 
Soit par e-mail à l’adresse : dpo@mdf.nc 
Soit en écrivant à : 
 
MDF – DPO 
28, rue Olry - Vallée du Génie 
BP N2, 98851 NOUMEA CEDEX, 
NOUVELLE-CALEDONIE. 
 
Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données personnelles, nous devons nous 
assurer de votre identité avant de répondre à votre demande. 
Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions légales en 
vigueur. Le responsable du traitement des données est tenu de répondre à l’utilisateur dans un délai 
de trente (30) jours à compter de la demande. 
7.1 – Droit d’Accès 
Vous avez le droit d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant 
sont ou ne sont pas traitées par la MDF et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données et aux 
informations relatives à leur traitement. 
7.2 – Droit de rectification 
Vous avez le droit d’obtenir la rectification des données à caractère personnel vous concernant qui 
seraient inexactes ou incomplètes. 
7.3 – Droit à l’effacement 
Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour 
l’accomplissement des finalités prévues aux présentes. Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos 
données, vous pouvez nous demander de les supprimer. 
7.4 – Droit à la limitation du traitement 
Vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données, dans des circonstances limitées 
: (I) lorsque vous contestez l’exactitude de vos données ; (II) lorsque le traitement est illicite et que 
vous demandez la limitation de leur utilisation à la place de leur effacement ; (III) lorsque nous n’avons 
plus besoin de vos données aux fins du traitement mais qu’elles vous sont encore nécessaires pour la 
constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; (IV) lorsque vous vous êtes opposé au 
traitement en vertu du droit d’opposition, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les 
motifs légitimes poursuivis par la MDF prévalent sur les vôtres. 
7.5 – Droit d’opposition 
Vous pouvez vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un 
traitement de vos données lorsque ce traitement est fondé sur un intérêt légitime. Si vous exercez ce 
droit, nous ne traiterons plus vos données, à moins que nous puissions démontrer qu’il existe des 
motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou 
pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 
Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données à des fins de prospection. 
Nos emails contiennent également un lien permettant de vous désinscrire. 
 
Sans réponse du responsable du traitement des données dans un délai de 30 jours ou si vous estimez, 
après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 



Politique de confidentialité des données 
SOCIÉTÉ MUTUALISTE DES FONCTIONNAIRES AGENTS ET OUVRIERS DES SERVICES PUBLICS « MDF » 

Organisme mutualiste - 28 rue Olry, Vallée du génie, 98800 Nouméa 
RIDET 0 141 523 

Téléphone : 27.28.21 

pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
https://www.cnil.fr/  
 
Article 8 - Données personnelles des personnes mineures 
Conformément à l’article 8 du RGPD et à la Loi informatique et libertés, seuls les mineurs âgés d’au 
moins 15 ans peuvent consentir au traitement de leurs données personnelles. Si l’utilisateur est un 
mineur de moins de 15 ans, l’accord d’un représentant légal sera requis afin que les données à 
caractère personnel le concernant soit collectées et traitées. L’éditeur du site se réserve le droit de 
vérifier par tout moyen que l’utilisateur est âgé d’au moins 15 ans ou qu’il aura obtenu l’accord d’un 
représentant légal. 
 
Article 9 - Conditions de modification de la politique de confidentialité 
La présente politique de confidentialité peut être consultée à tout moment sur le site de la MDF. 
L’éditeur du site se réserve le droit de la modifier afin de garantir sa conformité avec la réglementation 
en vigueur. Par conséquent, l’utilisateur est invité à venir consulter régulièrement cette politique e 
confidentialité afin de se tenir informé des derniers changements qui lui seront apportés. 
 
Article 10 - Acceptation par l’utilisateur de la politique de confidentialité 
En visitant le site de la MDF l’utilisateur atteste avoir lu et compris la présente politique de 
confidentialité et en accepte les conditions, en ce qui concerne particulièrement la collecte et le 
traitement des données à caractère personnel. 
 
Article 11 - Recours 
L’autorité de surveillance dont nous dépendons est la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). Vous pouvez déposer auprès de cet organisme toute réclamation concernant le 
traitement effectué de vos données personnelles. 

COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS 

Adresse postale : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 
Tél : 01 53 73 22 22 (Standard ouvert tous les jours de 19h à 21h) 
Fax : 01 53 73 22 00 

Site Internet : www.cnil.fr 

 

 

 


