POLITIQUE D’UTILISATION DES DONNEES
PERSONNELLES
- PUDP -

KESAKO ?

’

’

Quels sont nos engagements a l’egard de vos donnees ?

REFERENT

OBJECTIFS
DETERMINES

Nous avons désigné
une personne en
charge de contrôler le
respect de vos droits et
de nos obligations.

Nous collectons et utilisons vos données pour
remplir des objectifs
déterminés.

C’est votre point de
contact privilégié pour
toutes questions liées
aux données personnelles.

Nous vous informons
de ces objectifs.
Vos données sont utilisées exclusivement
pour ces objectifs.

Contactez-la ici.

DESTINATAIRES
IDENTIFIES

CONSERVATION
LIMITEE

Nous avons précisément identifié les personnes à qui nous communiquons vos données (ex. nos prestataires techniques) afin
de pouvoir les contrôler
sur ce point.

Nous conservons vos
données pour une durée limitée et raisonnable, notamment au
regard des objectifs
poursuivis ou d’éventuelles obligations légales.

Nous avons conclu des
contrats avec ces personnes afin de sécuriser vos données.

A l’issue de cette durée, vos données vous
sont restituées ou sont
supprimées.

’
’

COLLECTE LIMITEE

Nous collectons uniquement les données
qui sont nécessaires et
pertinentes au regard
de nos objectifs.
Nous ne collectons aucune donnée sensible
(ex. données liées à la
santé, à la religion, aux
opinions politiques
etc.).

DONNEES
SECURISEES

Nous avons mis en
place des mesures organisationnelles et
techniques afin de protéger vos données numériques et papier
contre tout(e) destruction, vol, altération, accès et/ou divulgation
non autorisé(e).

Que faisons-nous de vos donnees ?
’

’

’
’
–

POURQUOI
utilisons-nous vos
donnees ?

QUELLES
donnees utilisons-nous ?

D’OU
proviennent
vos donnees ?

QUI
utilisent vos
donnees ?

combien de
temps sont
conservees
vos donnees ?
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De quels droits disposez-vous sur vos donnees ?
JE PEUX ACCEDER A MES
DONNEES
J’ai le droit de savoir si le PGL utilise des données me concernant
J’ai le droit de savoir de quelles données il
s’agit
J’ai le droit de savoir comment le PGL utilise-til mes données.

JE PEUX RETIRER MON
CONSENTEMENT

JE PEUX DEMANDER LA
RECTIFICATION DE MES
DONNEES
A ma demande,
Le PGL doit rectifier toutes données me concernant qui seraient inexactes
Le PGL doit compléter toutes données me
concernant qui seraient incomplètes

JE PEUX M’OPPOSER A
L’UTILISATION DE MES
DONNEES
Le PGL utilise mes données sans que je l’y ai
autorisé

Le PGL utilise mes données car je l’y ai autorisé
Dans ce cas, j’ai le droit de retirer mon consentement à tout moment, de manière simple

S’il le fait à des fins de prospection et de profilage, je peux refuser cette utilisation à tout
moment, sans aucune condition
En dehors de ces cas, je peux refuser que le
PGL utilise mes données, sous certaines conditions

JE PEUX DEMANDER A CE QUE
MES DONNEES SOIENT
SUPPRIMEES

JE PEUX DEMANDER A CE QUE
L’UTILISATION DE MES DONNEES SOIT SUSPENDUE

J’ai le droit d’obtenir du PGL qu’il supprime
toutes les données me concernant, sous certaines conditions

Je peux demander au PGL de geler temporairement l’utilisation de mes données en cas
de litige

JE PEUX DEMANDER A CE QUE
MES DONNEES ME SOIENT RESTITUEES

JE PEUX ORGANISER LE SORT
DE MES DONNEES EN CAS DE
DECES

Le PGL utilise mes données car que je l’y ai
autorisé ou dans le cadre de l’exécution d’un
contrat

J’ai le droit de donner des directives relatives
à la conservation, à l’effacement et à la communication de mes données après mon décès.

J’ai le droit de récupérer les données que je lui
ai fournies dans un format lisible et structuré
Je peux demander au PGL qu’il transmette
mes données à la personne de mon choix.

J’AI LE DROIT D’INTRODUIRE UNE RECLAMATION DEVANT LA CNIL

Je peux contacter la

:

A l’adresse 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07
En appelant le service des particuliers au 01 53 73 22 22
En passant par le téléservice des plaintes : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/

COMMENT EXERCER MES DROITS ?
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