Clauses légales liées au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD)
Dossier Unique d’Inscription
Objet du traitement :
La commune de Fabrègues, 8 rue Paul Doumer 34690 Fabrègues – 04.67.85.55.26, collecte des données à caractère personnel
pour l’inscription des enfants aux activités périscolaires et extrascolaires (ALSH, ALP, CMJ) dans le but d’assurer l’accueil, la
sécurité et la prise en charge des enfants.
La base légale de ce traitement de données et la mission d’intérêt public (cf. article 6.1 du Règlement européen sur la protection
des données).
Destinataires des données :
Les données collectées sont stockées et traitées par les services de la commune de Fabrègues et notamment pas les services du
Pôle Enfance et Jeunesse.
Ces données pourront également être transférées aux fournisseurs réalisant les prestations de voyages réservés (hôtels,
compagnies de bus, sociétés ferroviaires, agences de location de voitures, etc.).
Aussi, en cas de sinistre (responsable ou victime), vos données personnelles pourront être transmises à notre assureur SMACL
Assurances - Immatriculée au RCS de Niort sous le n°301 309 60 – Adresse : 141 avenue Salvador-Allende CS 20000 79031 NIORT
CEDEX 9 - Tél. : 05 49 32 56 56.
Ces prestataires sont soumis au respect de la législation en vigueur et traiteront vos données conformément à leur propre
politique de confidentialité. Nous vous invitons à consulter leurs politiques de données disponibles sur leurs sites Internet le cas
échéant.
Enfin, le dossier d’inscription est à remplir par tous les parents et/ou responsables légaux. Les données contenues sont donc
consultables par l’ensemble de ces derniers.
Durée de conservation des données : La commune de Fabrègues applique les recommandations émises par les autorités
reconnues et notamment celles de la CNIL concernant la conservation des données à caractère personnel. Les données
personnelles recueillies seront conservées pour une durée de 10 ans.
Autres informations :
Le caractère obligatoire ou facultatif des données est signalé lors de la collecte par un astérisque.
Droits des personnes :
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou concernant votre enfant âgé de moins de 15 ans, ou demander leur
effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement
de vos données et de celles de votre enfant âgé de moins de 15 ans (cf. www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute autre question relative au traitement de vos données à caractère personnel par la ville de
Fabrègues, vous pouvez contacter notre déléguée à la protection des données (DPO), par voie électronique : dpo@fabregues.fr
ou par courrier à l’adresse suivante : DPO Fabrègues, Espace solidarité, 15 bis rue Paul Doumer, 34690 Fabrègues.

