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Charte de protection des données personnelles 

 

Préambule 

La présente CHARTE a pour objectif d’informer les adhérents1 ou utilisateurs2 des services du 

CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES des engagements et mesures pris par le CENTRE SOCIAL 

afin de veiller à la protection de leurs données personnelles. 

En utilisant les services du CENTRE SOCIAL, les adhérents ou utilisateurs acceptent la collecte et 

l’utilisation de leurs DONNÉES PERSONNELLES de la manière décrite dans la CHARTE. 

Les DONNÉES PERSONNELLES collectées à partir des documents tels que « LA FICHE 

FAMILLE » ou « LES BULLETINS D’INSCRIPTIONS sont traitées par le CENTRE SOCIAL en 

qualité de responsable du traitement. 

Le CENTRE SOCIAL s’engage à traiter les DONNÉES PERSONNELLES collectées dans le respect 

des lois et réglementations applicables, et notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le 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, (vous pouvez 

consulter le texte de loi en suivant ce lien) : https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-

modifiee. 

En cas de modification ou de mise à jour, la CHARTE révisée sera notamment mise en ligne sur le 

Site Internet du CENTRE SOCIAL avec mention de la dernière date de mise à jour. Vous devez en 

conséquence vérifier régulièrement le Site pour rester informé de tout changement ou mise à jour de 

la politique de protection des données personnelles du CENTRE SOCIAL 

 

 

                                                           
1 Adhérents : Personnes physiques ou morales qui, par le paiement d’une cotisation, fait acte d’adhérer au Centre Social. 

Dans ce cadre, des données personnelles sont demandés et nécessaires au fonctionnement de l’association pour assurer le 

suivi et la communication auprès de ses adhérents. (Voir finalités de la collecte et bases légales) 

2 Utilisateurs : Personnes physiques ou morales, qui n’ont pas fait acte d’adhésion et qui peuvent utiliser l’un des services 

du Centre Social. Certaines données peuvent être demandées afin de répondre au critère d’éligibilité et de participation 

au service. (Voir finalités de la collecte et bases légales) 

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee


DONNÉES COLLECTÉES 

Les DONNÉES PERSONNELLES peuvent être collectées lorsque les adhérents ou utilisateurs : 

 S’inscrivent à des événements, des activités, des ateliers proposés par le CENTRE SOCIAL  

 Contactent le CENTRE SOCIAL  

 Naviguent sur le Site Internet 

 Envoient une question via le formulaire de contact  

 S’abonnent à une newsletter 

 Répondent à des enquêtes 

 

FINALITÉS DE LA COLLECTE ET BASES LÉGALES  

Les DONNÉES PERSONNELLES qui sont collectées directement ou indirectement (données de 

connexion) répondent à des finalités explicites, légitimes et déterminées. 

 Elles sont collectées et traitées afin de : 

 Fournir les services ou les informations sollicitées pour : 

 

 Les accueils de Loisirs 

 La Périscolaire 

 Les activités des vacances scolaires 

 Les ateliers  

 Les sorties famille 

 Les conférences 

 Toutes activités organisées par le Centre Social, dont certaines sont dans le cadre d’une 

Sous-traitance.  

 

 Répondre aux questions et demandes  

 Transmettre des communications pour l’envoi de newsletters, des invitations à des 

évènements…. 

 Procéder à des calculs statistiques ou tarifaires anonymes. 

 Transmettre les éléments statistiques nécessaires aux partenaires financiers de manière 

anonyme 

Le CENTRE SOCIAL se réserve le droit de ne pas donner suite aux demandes des personnes qui 

refuseraient de communiquer certaines des mentions légitimement identifiées comme obligatoires 

dans les formulaires d’inscription, de demandes d’informations, etc. 

 Ces traitements ont pour bases légales : 

 Les missions des services du CENTRE SOCIAL 

 L’exécution de ses engagements précontractuels et contractuels 

 D’évaluer l’audience de Site Internet du CENTRE SOCIAL 

 

 



DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES 

  

Les DONNÉES PERSONNELLES sont destinées :  

 

Aux services du CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES : 

 FAMILLE 

 PETITE ENFANCE – RAM (Relais Assistantes Maternelles) 

 ENFANCE 

 JEUNESSE 

 DSL (Développement Social Local) 

 BIEN VIEILLIR 

 RETRAITE ACTIVE 

 PIJ (Point Info Jeunesse) 

 PIF (Point Info Famille) 

 APS (Accompagnement Professionnel et Social) 

Les données ne sont pas communiquer à des tiers. 

 

Aux structures avec lesquelles nous avons des conventions de sous-traitance. 

 MISSION LOCALE 

 MSAP (Maison de Services Au Public) 

 PREFECTURE 

 CAF 

 CPAM 

 CARSAT 

 MSA 

 MDS 

 AFCCC49 

 CAP EMPLOI 

Les données collectées sont susceptibles d’être utilisées par ces Partenaires, pour toutes questions 

relatives à l’utilisation de vos données personnelles par ces structures, se référer à leur charte de 

protection des données personnelles 

CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

  

Le CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES conserve les DONNÉES PERSONNELLES pour la 

durée nécessaire aux traitements jusqu’à  3 ans après la dernière adhésion ou utilisation des services. 

 

En cas de désinscription de newsletters ou de communications diverses, les DONNÉES 

PERSONNELLES permettant de contacter la personne sont conservées dans une liste de 

désinscription du CENTRE SOCIAL, afin de veiller à ce qu’elle ne soit plus destinataire de telles 

communications. 



SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES 

Le CENTRE SOCIAL met en place les mesures de nature à assurer la protection de la confidentialité 

et la sécurité des DONNÉES PERSONNELLES collectées dans le cadre de ses activités. 

EXERCICE DES DROITS  

Toute personne dispose : 

 D’un droit d’accès et de rectification de ses DONNÉES PERSONNELLES, afin de les 

modifier, compléter, mettre à jour ou effacer. 

 Du droit de demander la limitation du traitement de ses DONNÉES PERSONNELLES. 

 Du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de ses DONNÉES PERSONNELLES. 

Elle peut également, à tout moment et sans motif, s’opposer au traitement de ses DONNÉES 

PERSONNELLES à des fins de communication. 

Ces droits peuvent être exercés auprès de la Direction du CENTRE SOCIAL, par courrier postal à 

l’adresse suivante : 

CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES 10 rue du Sous-Préfet Barré – Espace Simone Veil 

Beaupréau – 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES 

Ou par mail à l’adresse suivante : accueil@cs-evreetmauges.fr   
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