INFORMATIONS A PORTER A LA CONNAISSANCE DES PERSONNES PHYSIQUES
CONCERNEES PAR LE TRAITEMENT DES DONNEES -

Nous mettons en œuvre tous les moyens techniques pour assurer la sécurité de vos
données personnelles en application notamment des normes simplifiées 47 et 48
de la CNIL pour ce qui concerne nos activités.

FINALITE D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES

Ces données personnelles ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela
est nécessaire pour :
-prendre contact avec vous pour finaliser votre inscription
-

Exécuter le contrat qui nous lie
Exemples :
Utilisation de votre adresse postale pour vous envoyer des courriers
Utilisation de votre numéro de téléphone et de votre adresse mail pour
pouvoir vous joindre
Utilisation de vos noms, prénoms et coordonnées pour mettre à votre
disposition des équipements informatiques et/ou de télécommunication.

ET
-

Répondre à une obligation légale et/ou règlementaire

QUI A ACCES A VOS DONNEES
L’ensemble des salariés de l’école qui ont besoin d’en prendre connaissance dans l’exercice de
leurs fonctions ;
Nous ne vendons pas vos données
Les données ne sont en aucun cas transférées dans un autre pays y compris en Europe.

Notre entreprise n’utilise pas de cookies.

TYPE DE DONNEES COLLECTEES :

Nom, prénom, téléphone, Email

MOMENT DE COLLECTE DES DONNEES : au moment de la pré-inscription sur le site
internet

DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à
l’exécution du contrat qui nous lie.
Si la préinscription n’est pas concrétisée par un contrat, vos données seront détruites
dans les 6 mois.
Elles seront conservées après la rupture de votre contrat, uniquement pour permettre
leur conservation, dans la limite de la prescription légale applicable.
Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons
en place tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de
manière à empêcher leur endommagement effacement ou accès par des tiers non
autorisés.

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnelle
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition de limitation du traitement,
d’effacement et de potabilité de vos données que vous pouvez exercer par courrier
recommandée à l’adresse suivante : Ecole de la Deuxième Chance – 6 mail Maurice de
Fontenay – 93120 La Courneuve, en précisant votre nom prénom, adresse et en joignant une
copie recto verso de votre pièce d’identité.

En cas de difficultés en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser
une réclamation auprès de la CNIL.

