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Politique de confidentialité
Protection des données personnelles
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) encadre le traitement des données à
caractère personnel et le respect de leur confidentialité par les entreprises au sein de l'Union
européenne.
Notre école mesure l'importance de fournir à ses adhérents un environnement dans lequel leurs
données personnelles sont en sécurité. Cela est d’autant plus important que ces informations
concernent leurs enfants mineurs considérés comme des personnes vulnérables.
Le traitement de ces données est nécessaire à l’association dans le cadre de l'exécution du contrat
auquel les parents sont partis.
Les informations recueillies dans la fiche de pré-inscription et le dossier d’inscription sont reportées
dans un fichier informatisé, sur un espace privé dédié aux administrateurs de l’école géré par le site
EcoleFutée et sur un espace privé sur le site de l’Académie de Versailles.
Ces données ainsi que leur informatisation permettent de :
• gérer les inscriptions administratives des élèves,
• gérer le suivi pédagogique des élèves par les enseignant.e.s de l’école,
•
gérer et organiser la vie scolaire (repas, accueil du soir, sorties et ateliers, participation
financière des parents…),
Les catégories de destinataires de ces informations sont :
• Les personnels pédagogiques de l’école,
• Les administrateurs bénévoles de l’association.
• Les inspecteurs de l’Académie de Versailles
Ces informations sont conservées uniquement pendant la durée de la relation contractuelle, soit
pendant que l’enfant est inscrit en tant qu’élève dans l’école. La fiche de pré-inscription est supprimée
dès lors qu’il n’y a pas de suite donnée. Au-delà, l’Inspection Académique de l’Education Nationale
nous demande de conserver pendant une durée d’au moins 20 ans, les noms, prénoms et dates de
naissance de tous les enfants qui ont été inscrits au sein de l’école.
Aucune des données que nous collectons ne sont transmises à des tiers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez, à tout moment,
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer en contactant
par mail etre.et.decouvrir@gmail.com ou par téléphone au 09 50 11 62 06.

