25/03/2022

Notice d’information relative à la collecte
de données à caractère personnel en vue
du traitement DOSSIER de l’USAGER
En application de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (Règlement
Général (UE) sur la Protection des Données – RGPD et Loi Informatique et Libertés) nous vous informons qu’en
vue de la tenue du dossier de l’usager, nous sommes amenés à collecter et à traiter des données à caractère
personnel vous concernant.
Nous collectons ces données directement auprès de vous et à ce titre nous portons à votre connaissance les
informations suivantes :





Le Responsable du traitement est Pierre GAL ;
L’URAPEDDA SUD a désigné un Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) qui peut être
joint à l’adresse suivante : dpo@urapeda-sud.org ;
le traitement a pour finalité la tenue du dossier de l’usager ;
le traitement est fondé sur la (ou les) base(s) juridique(s) suivantes :

Finalités pour lesquelles nous traitons vos données
personnelles

Base légale sur laquelle nous fondons le traitement

Gestion des accompagnements

Respect d’un contrat ou d’une mesure
précontractuelle ou intérêt légitime de notre
association à vous apporter une réponse adaptée à
vos besoins.

Gestion des évaluations et des projets

Respect d’une obligation légale (CASF) ou respect
d’un contrat ou d’une mesure précontractuelle

Gestion du dossier de l’usager

Respect d’une obligation légale (CASF) ou respect
d’un contrat ou d’une mesure précontractuelle

Gestion des admissions

Respect d’un contrat ou d’une mesure
précontractuelle ou intérêt légitime de notre
association à vous apporter une réponse adaptée à
vos besoins.

Gestion du code d’accès des usagers

Votre consentement caractérisé par l’attestation
que vous complétez le cas échéant (valable une
année)



les données collectées seront transmises :
o aux différentes entités de l’URAPEDA SUD;
o les prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour le compte de
l’URAPEDA SUD et respectant les exigences du RGPD ;
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o aux organismes publics sur leur demande et dans la limite de ce qui est imposé par la
réglementation tels que la MDPH, les organismes publics qui financent le service (Conseils
départementaux, ARS, CARSAT) ;
les données collectées seront conservées pendant toute la durée nécessaire au traitement ;
vous disposez des droits suivants :
o le droit d’accéder au traitement et si cela est possible d’en obtenir une copie ;
o le droit de demander la correction des données qui vous paraîtraient erronées ;
o sous certaines conditions le droit d’obtenir l’effacement de tout ou partie des données vous
concernant dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation légale ou à
l’intérêt légitime du Responsable du traitement ;
o sous certaines conditions le droit de limitation du traitement c’est-à-dire l’arrêt provisoire ou
définitif de celui-ci dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation
légale ou à l’intérêt légitime du Responsable du traitement ;
o sous certaines conditions le droit à la portabilité des données : le fait de vous voir remis, lorsque
cela est techniquement possible, les données que vous nous avez confiées ;
o le droit de vous opposer à ce que les données vous concernant soient utilisées pour des actions
de prospection ;
o le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée sur le seul traitement automatisé de vos
données ;
o le droit de retirer votre consentement.
votre droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
nous vous informons des conséquences qu’aurait la non fourniture de données sur votre
accompagnement.

Des données peuvent aussi nous être communiquées par des autorités administratives, à ce titre nous portons à
votre connaissance les informations suivantes :





Le Responsable du traitement est Pierre GAL ;
l’URAPEDA SUD a désigné un Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) qui peut être
joint à l’adresse suivante : dpo@urapeda-sud.org ;
le traitement a pour finalité le suivi de votre dossier USAGER ;
le traitement est fondé sur la (ou les) base(s) juridique(s) suivantes :

Finalités pour lesquelles nous traitons vos données
personnelles

Base légale sur laquelle nous fondons le traitement

Gestion des accompagnements

Respect d’un contrat ou d’une mesure précontractuelle ou intérêt légitime de notre
association à vous apporter une réponse adaptée à
vos besoins.

Gestion des évaluations et des projets

Respect d’une obligation légale (CASF) ou respect
d’un contrat ou d’une mesure pré-contractuelle

Gestion du dossier de l’usager

Respect d’une obligation légale (CASF) ou respect
d’un contrat ou d’une mesure pré-contractuelle
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Gestion des admissions










Respect d’un contrat ou d’une mesure précontractuelle ou intérêt légitime de notre
association à vous apporter une réponse adaptée à
vos besoins.

les données collectées seront transmises :
o aux différentes entités de l’URAPEDA SUD;
o les prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour le compte [de
l’organisme] et respectant les exigences du RGPD ;
o aux organismes publics sur leur demande et dans la limite de ce qui est imposé par la
réglementation [on peut lister ces organismes] ;
les données collectées seront conservées [on peut ici indiquer la durée si elle est connue on peut aussi
indiquer, de façon plus générale, « pendant toute la durée nécessaire au traitement »] ;
vous disposez des droits suivants :
o le droit d’accéder au traitement et si cela est possible d’en obtenir une copie ;
o le droit de demander la correction des données qui vous paraîtraient erronées ;
o sous certaines conditions le droit d’obtenir l’effacement de tout ou partie des données vous
concernant dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation légale ou à
l’intérêt légitime du Responsable du traitement ;
o sous certaines conditions le droit de limitation du traitement c’est-à-dire l’arrêt provisoire ou
définitif de celui-ci dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation
légale ou à l’intérêt légitime du Responsable du traitement ;
o sous certaines conditions le droit à la portabilité des données : le fait de vous voir remis, lorsque
cela est techniquement possible, les données que vous nous avez confiées ;
o le droit de vous opposer à ce que les données vous concernant soient utilisées pour des actions
de prospection ;
o le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée sur le seul traitement automatisé de vos
données ;
l’existence d’un traitement automatisé fondant une décision vous concernant ;
votre droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
ces données personnelles vous concernant proviennent de la MDPH.

Pour des détails supplémentaires vous pouvez aussi consulter notre Charte d’utilisation et de protection des
Données à Caractère Personnel des Personnes accueillies ou accompagnées accessible sur notre site Internet,
rubrique « Présentation ».
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