
Consentement éclairé de communication de données sensibles 

Les informations recueillies sont nécessaires pour pouvoir statuer sur votre demande d’aide 

financière proposée par le Comité et sont enregistrés dans le logiciel SAID de la Ligue contre 

le cancer. Elles sont destinées au siège de la Ligue contre le cancer ainsi qu’à votre comité 

départemental et aux tiers mandatés par le responsable des traitements à des fins de gestion 

interne. La ligue contre le cancer s’engage à ne pas transférer vos données en dehors de 

l’Union Européenne. Ces données ne feront l’objet d’aucun échange. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée par le règlement général sur la 

protection des données, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment concernant 

l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, 

limitation ou effacement, en contactant votre Comité Départemental 

Par mail : cd80@ligue-cancer.net  

Ou par courrier adressé à :     Ligue contre le cancer – Comité de la Somme 

77 Rue Delpech – Résidence Saint Martin – 80000 AMIENS 

Elles sont conservées pendant toute la durée légale de conservation des pièces comptables 

(10ans). Pour des demandes complémentaires d’informations ou en cas de problème 

d’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données 

du siège de la Ligue Nationale contre le Cancer par mail : dpo@ligue-cancer.net ou par 

courrier : DPO de la Ligue contre le Cancer – 14 Rue Corvisart – 75013 PARIS 

Conformément à l’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD), 

merci de bien vouloir nous donner votre consentement éclairé, libre et volontaire afin de 

pouvoir figurer dans notre fichier SAID. Ce fichier a pour finalité principale « la gestion et le 

suivi des demandes d’aides financières à destination des personnes malades ou de leurs 

proches ». 

Les données collectées sont : 

 Des données d’état civil (nom, prénom, adresse etc.) ; 

 Des données hautement personnelles : situation familiale, données économiques et 

financières (revenus, situation financière, RIB, etc.) ; 

 Des données sensibles : de santé (certificat médical). 

 

Fait à……………………………………………………………. ,       Le ……………………………………………………… 

Nom : 

Prénom : 

Signature (faire précéder la signature de la mention « bon pour consentement ») 
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