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Activité 1 – Communication – Interventions – Événements
REGISTRE DES TRAITEMENTS MIS EN ŒUVRE PAR l’E.P.M.S. CHANCEPOIX
Activité 1.1 – Gestion du site web epmschancepoix.fr
Responsable du traitement de
données à caractère personnel

E.P.M.S. Chancepoix

Coordonnées

Rue de Chancepoix – 75570 Château-Landon
Tél. : 01 64 45 55 80

Coordonnées du délégué à la
protection des données (DPD)

Rue de Chancepoix – 75570 Château-Landon
accueil@epmschancepoix.fr

Finalités du traitement
Finalité 1

Inscription et authentification des utilisateurs sur le site
epmschancepoix.fr

Finalité 2

Navigation des utilisateurs sur le site epmschancepoix.fr,
publication et consultation de sujets et de messages sur le forum

Administration technique en lien avec les prestataires (tierce
Finalité 3 maintenance applicative, hébergement, registraire de noms de
domaine, autorité de certification)
Finalité 4 Modération du forum
Finalité 5 Envoi d’e-mails pour la modification d’un mot de passe oublié
Finalité 6

Base juridique du traitement

Envoi d’e-mails pour les notifications d’alertes auxquelles les
utilisateurs du forum se sont inscrits
Article 6 (1) du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) – La personne concernée a consenti au traitement de ses
données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités
spécifiques
•

Catégories de personnes
concernées

•
•
•

Catégories de données traitées

•

Personnels de l’E.P.M.S. Chancepoix en charge de la création
des comptes utilisateurs, de la publication des contenus, de
l’administration technique du site epmschancepoix.fr et de la
modération du forum
Usagers du site epmschancepoix.fr
Personnels des prestataires concernés
Données d’identification des utilisateurs (prénom, nom, nom
de l’élève inscrit dans l’établissement, pseudonyme, adresse
e-mail)
Données d’utilisation du service (adresse IP, type et version
du navigateur, système d’exploitation, source de référence,
temps de visite, pages visitées)
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•
Source des données
•
•

Personnels de l’E.P.M.S. Chancepoix en charge de la création
des comptes utilisateurs, de la publication des contenus, de
l’administration technique du site epmschancepoix.fr et de la
modération du forum
Usagers du site epmschancepoix.fr
Personnels des prestataires concernés

Caractère obligatoire ou facultatif
du recueil des données

Les données collectées sont recueillies de façon obligatoire.

Catégories de destinataires des
données

Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout
ou partie des données :
• Les utilisateurs du site epmschancepoix.fr
• Le personnel de l’E.P.M.S. Chancepoix en charge de la
gestion du site epmschancepoix.fr et de son forum
• Le prestataire en charge de la gestion du site
epmschancepoix.fr

Transferts de données vers un
pays tiers à l’Union Européenne
ou vers une organisation
internationale

Aucun transfert de données hors de l’Union Européenne n’est
réalisé.

Prise de décision automatisée

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Durée de conservation des
données

Les données d’identification et d’utilisation du service d’un
utilisateur sont conservées le temps de l’existence de son compte,
sauf exercice de son droit à l’effacement ou d’opposition.

Mesures de sécurité techniques /
organisationnelles (description
générale)

•
•
•
•

Contrôle d’accès et authentification des utilisateurs
Chiffrement des données (site accessible en HTTPS,
encodage des mots de passe)
Sauvegarde des données
Contrôle des sous-traitants

Opposition, accès, rectification, effacement (droit à l’oubli),
limitation : cf. https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Droits des personnes concernées

Pour exercer vos droits, contactez le délégué à la protection des
données de l’E.P.M.S. Chancepoix :
https://epmschancepoix.fr/contacts
•

Droit d’introduire une réclamation
(plainte) auprès de la CNIL

•

Pour contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil
Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Rédacteur de la fiche

Eva BENOIT (WEBBE) - Webmestre
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