
 
SECRÉTARIAT :        Lundi : 9 h/12h30 – 13h30/17h 

PERMANENCE TELEPHONIQUE LE LUNDI 

 
MSP 32   Mutuelle régie par le Livre II du code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENEsous le numéro Siren 326 313 764 " dont le LEI - Identifiant d'Entité est le n° 

969500RMQD01FUSGUR04 et dont le siège social se situe  : 

 Résidence Sainte-Barbe    59 Route de Pessan – 32000 AUCH    Tél. : 05 62 63 30 33 – 

 Courriel : msp32@wanadoo.fr -   www.msp32.sitew.com 

 

Mutuelle substituée par Harmonie Mutuelle, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro Siren n° 538 518 473, et dont le LEI (identifiant 

international d’entité juridique) est le 969500JLU5ZH89G4TD57 dont le siège se situe 143 Rue Blomet 75015 PARIS. 

 

             

  

         

 

 

La Mutuelle des Sapeurs-Pompiers du Gers, 
 dans une démarche d’amélioration de la protection des 

données personnelles de ses adhérents. 
 

Informe que celle-ci vient de mettre en œuvre  
les recommandations de la CNIL (Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés). De la mise en 
place du RGPD (Règlement Général de la Protection des 
Données) et se conformer à la Loi du 6 janvier 1978 (modifiée). 

 
« Mention légale 

La MSP32 immatriculée au répertoire sirène sous le numéro SIREN 

326 313 764, dont le siège est situé 59 route de Pessan 32000 AUCH. 

En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la loi informatique, 

aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression de données vous 

concernant. Pour exercer ce droit adressez-vous à MSP32 59 route de 

Pessan 32000 AUCH ». 

 
Rappel :   
 
Le secrétariat est ouvert le Lundi de : 9h/12h30 et 13h30/17h 
  Mardi de : 13h30/17h 
Joignable :  
Par téléphone : 05 62 63 30 33 le lundi uniquement. 
Par Mail : msp32@wanadoo.fr 

INFORMATION A NOS ADHÉRENTS 
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