CHARTE DE PROTECTION
DES DONNEES PERSONNELLES
L’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise s’engage à respecter la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, modifiée par le Règlement Européen 2016/679
du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles.
En intégrant l’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise, les
professionnels, usagers, familles, partenaires, bénévoles, amis,
acceptent la collecte et le traitement de leurs données
personnelles de la manière décrite dans la présente charte de
protection des données.
OBJET DE LA CHARTE
Cette charte a pour objet de décrire les modalités concernant la
gestion des données à caractère personnel par l’Apaei des Pays
d’Auge et de Falaise.
CHAMP D’APPLICATION
La présente charte couvre tous les établissements et services de
l’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise.
Elle décrit les modalités de protection des données personnelles
collectées, traitées et stockées.
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Le responsable des traitements est la personne en charge d’un
ou de plusieurs traitements de données à caractère personnel
dont il détermine les modalités de traitement, et notamment la
finalité.
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L’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise est responsable de
l’ensemble des traitements de vos données personnelles entrant
dans le champ d’application mentionné ci-dessus.
L’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise utilise les données à
caractère
personnel
d’une
manière
conforme
aux
réglementations en vigueur et aux recommandations de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
et conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données).
Vos données personnelles sont collectées, traitées, stockées,
archivées à des fins associatives ou professionnelles, pour une
durée déterminée : les données sont conservées durant le temps
réglementaire applicable en établissement médico-social. Elles
sont ensuite archivées avec un accès restreint pour une durée
supplémentaire en lien avec les durées légales de conservation.
Toute diffusion à des fins commerciales ou publicitaires est
exclue.
DESTINATAIRES DES DONNEES PERSONNELLES
L’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise ne diffuse pas vos données
personnelles. Elle travaille avec des partenaires qui mettent à
disposition des plateformes d’utilisation de services. Les données
personnelles sont alors hébergées chez ces partenaires dans des
conditions sécuritaires afin de les protéger contre toute
transmission, utilisation, modification et destruction illicite.
SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES
L’Apaei des Pays d’auge et de Falaise s’engage à protéger la
sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos données
personnelles,
grâce
à
des
mesures
sécuritaires
et
organisationnelles.
L’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise a désigné un délégué à la
protection des données dont la mission est de garantir la
conformité des traitements, d’assurer l’exercice des droits.
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GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des données personnelles, vous disposez de plusieurs
droits pour la gestion de vos données à caractère personnel :
-

Le
Le
Le
Le
Le
Le

droit
droit
droit
droit
droit
droit

d’accès
de rectification
à l’effacement
d’opposition ou de retrait de consentement
de limitation du traitement
de portabilité

Vous pouvez demander à accéder aux informations qui vous
concernent pour les faire rectifier, modifier, supprimer, pour en
demander la portabilité ou pour vous opposer à leur traitement
par courrier en recommandé avec accusé de réception, adressé
au siège de l’association – 4 rue Raymonde Bail – Espace Fresnel
-14000 CAEN, ou courrier remis en mains propres, contre accusé
de réception, au directeur de l’établissement. Cette demande
sera complétée d’un justificatif d’identité.
Si vous avez des questions relatives à cette charte, vous pouvez
contacter le délégué à la protection des données au siège de
l’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise, 4 rue Raymonde Bail,
Espace Fresnel, 14000 CAEN – 02 31 86 10 50 –
siege@apaeipapf.fr.
Vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL si vous
considérez que le traitement de données à caractère personnel
vous concernant constitue une violation de la règlementation.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de la
CNIL : www.cnil.fr.
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MISE A JOUR DE NOTRE CHARTE DE PROTECTION DES
DONNEES
Cette charte peut être actualisée régulièrement et sans préavis.
Toute modification entre en vigueur immédiatement à partir de
la publication de la nouvelle charte dans les établissements et
services et sur notre site internet.
Les données à caractère personnel sont utilisées selon la charte
en vigueur. Si une modification apporte un changement majeur,
nous vous avertirons sans délai pour solliciter votre
consentement.

Mentions légales :
Apaei des Pays d’Auge et de Falaise
Siège social : 4 rue Raymonde Bail – Espace Fresnel – 14000 CAEN
02 31 86 10 50 - siege@apaeipapf.fr
Site internet : www.apaeipapf.fr
SIREN : 775 561 384
Présidente : Mme Béatrice COUSIN
Directrice générale : Mme Bernadette BELLOCHE

Charte de la protection des données personnelles – Version 1

Juin 2021

