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TRACABILITE ET PROFILAGE 

 

Cookies 

 

Lors des visites sur le site, vous êtes informé que des cookies peuvent s’installer 

automatiquement sur votre logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données  

permettant d’enregistrer des informations relatives à la navigation sur le site ou de 

proposer des publicités ciblées. Le paramétrage du logiciel de navigation permet 

d’informer de la présence de cookies et éventuellement d’en refuser l’installation de la 

manière décrite à l’adresse suivante : « http://www.cnil.fr ». 

 

Données personnelles 

Dans le cadre du bonus écologique et de la prime à la conversion, l’Agence de services et 

de paiement traite des données à caractère personnel pour le compte du Ministère de la 
transition écologique et solidaire. 

Les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre par l’ASP dans le 
cadre de ses missions d’intérêt public. A ce titre, les données traitées permettront : 

 de vérifier l’éligibilité de la demande d’aide et de calculer le montant à verser, 

 d’assurer la gestion, le contrôle et l’évaluation des dispositifs concernés. 

Compte tenu des obligations légales et réglementaires auxquelles elle est soumise, l’ASP 

ne pourra verser l’aide correspondante en l’absence de fourniture des données 
nécessaires. 

L’ASP traite et conserve les données à caractère personnel dans un environnement 

sécurisé pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont 

été collectées. 

Droits d’accès 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’usager est informé qu’il dispose d’un droit 



d’accès et de rectification des données qui le concernent. Ce droit d’accès et de 

rectification peut s’exercer auprès de l'Agence de services et de paiement : 

 

 par courrier à l’adresse suivante : 

ASP, Mission de la communication et des études 

2 rue du Maupas 

87040 Limoges Cedex 01 

 par courriel à info@asp-public.fr 

 

Toute demande devra être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité en cours de 

validité. 

 

COPYRIGHT 

 

L’ensemble des contenus présents dans les pages du site 

«https://primealaconversion.gouv.fr» sont la propriété exclusive de l'ASP, et sont 

protégés par la législation française sur les droits d’auteur. La reproduction de tout ou 

partie de ce site sur quelque support que ce soit (y compris les documents 

téléchargeables, les photographies ou iconographies), ainsi que toute utilisation du 

contenu du site autre que la consultation individuelle et privée sont formellement 

interdites, sauf autorisation expresse de l'ASP. Tout site public ou privé est autorisé à 

établir, sous réserve de déclaration préalable, un lien hypertexte vers des pages du site 

«https://primealaconversion.gouv.fr». Cette déclaration est à adresser par courriel sur 

papier à entête de la société ou de l’organisme : info@asp-public.fr. 

 

Toute reprise, dans les codes sources d’une page ou d’une fonctionnalité, d’une marque, 

dénomination sociale, enseigne, ou plus généralement d’un signe distinctif figurant sur le 

présent site est une contrefaçon qui pourra donner lieu à des poursuites judiciaires.  

 

AVERTISSEMENT 

 

L'ASP se réserve le droit de corriger ou modifier le contenu du site à tout moment sans 

avertissement préalable. Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à 

son actualisation régulière, des erreurs peuvent s’être glissées dans les informations 

présentées. 

 

TEXTES DE REFERENCE 

 

 Règlement général européen sur la protection des données n°2016/679. 

 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 

 Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. 

 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 

 Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (dite « loi 

Lemaire »). 

 Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique (dite « loi Godfrain 

»). 
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