INFORMATIONS LEGALES RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES

Madame Catherine Chenevier, directrice du CREPS de Wattignies et responsable de
traitement, procède à un traitement de vos données personnelles pour la gestion des
usagers de l’activité accueil-réservations-logistique (ARL), sur le fondement de l’article 6.1.e
du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des
données, ou RGPD).
Les réponses aux demandes d’informations de ce formulaire sont obligatoires. A défaut de
réponse de votre part, vous ne pourrez pas bénéficier d’une prestation ARL dispensée par le
CREPS de Wattignies. Ces données sont nécessaires à la contractualisation de votre
réservation de prestation.
Si vous bénéficiez d’une prestation ARL, les données enregistrées sont conservées pour une
durée de 10 ans. Dans le cas contraire la durée de conservation de vos données est de 5
ans. Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux seuls destinataires suivants :
- agents du CREPS en charge de la gestion de l’activité ARL
- agents du CREPS en charge de la gestion financière et de la facturation
Conformément au RGPD et à la loi n° 78-du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (loi informatique et libertés), vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, et d’effacement des données vous concernant.
Vous pouvez également demander la limitation du traitement de vos données, ou vous
opposer, pour des raisons tenant à votre situation particulière, au traitement des données
vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits, en vous adressant au responsable de traitement :
Madame la directrice du CREPS,
11 rue de l’Yser – BP49
59635 Wattignies Cedex
direction@creps-wattignies.sports.gouv.fr
ou au délégué à la protection des données :
Délégué à la protection des données
11 rue de l’Yser – BP49
59635 Wattignies Cedex
dpd@creps-wattignies.sports.gouv.fr
Vous disposez d’un droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en
particulier auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), si
vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant
constitue une violation du règlement général sur la protection des données et de la loi
informatique et libertés.

