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

Qui sommes-nous ?
l’adresse de notre site Web est : http://www.e2c93.fr

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.

Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez des
images sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images
contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web
peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces images.

Formulaires de contact
Cookies
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer
votre nom, adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement
pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un
autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an.
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire
sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient
pas de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de
votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de
cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran.
La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie
d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de
connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre
compte, le cookie de connexion sera effacé.
En modifiant ou en publiant un article, un cookie supplémentaire sera enregistré
dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique
simplement l’identifiant de l’article que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un
jour.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des
vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de
la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies,
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

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.

