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REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES
La société La Tribu des Gones vous informe que :
La loi reconnait la protection de vos données personnelles n°2016/679 du 27 avril
2016 : le RGPD est une nouvelle législation européenne en matière de confidentialité » qui
est entrée en vigueur le 25 mai 2018.
L’objectif du RGPD est d’unifier les législations sur la protection des données dans
tous les Etats-Membres de l’Union Européenne et d’offrir à leurs citoyens un meilleur
contrôle sur la façon dont ces données sont utilisées et des occasions pour ce faire.
Le RGPD est un règlement de l’Union Européenne, mais toute société qui
commercialise des biens ou des services à des résidents de l’Union Européenne, quel que
soit l’endroit où elle se trouve, y est soumise.
Le.a gestionnaire et les salarié.e.s sont tenus par la loi au secret professionnel, sauf
cas d’exception légale (maltraitance, signalement, etc…)
Lorsque vous inscrivez votre enfant à la Micro crèche, le.a gestionnaire recueille,
pour l’accomplissement de ses missions :
 Vos données personnelles dans un dossier administratif.
Le.a gestionnaire a mis en place les mesures nécessaires notamment sur le plan de la
sécurité informatique pour satisfaire à la règlementation applicable à la protection de vos
données personnelles.
La loi vous reconnait le droit personnel de :
 Accéder à ce dossier et d’en obtenir une copie
 Compléter les informations qui y figurent
 Demander la rectification des informations inexactes
 Demander leur effacement dès lors que celles-ci ne sont plus nécessaires au regard
des finalités pour lesquelles elles ont été données et à l’expiration du délai de
conservation de votre dossier d’admission auquel est légalement tenu le.a
gestionnaire.
 Avoir le droit à la portabilité (récupération de données informatisées dans un format
hors papier et lisibles)
 Exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier
conformément à la loi « informatique et libertés »
 S’inscrire à la liste d’opposition de démarchage téléphonique « Bloctel » sur
https://conso.bloctel.fr
Nous prenons très au sérieux nos responsabilités en matière de confidentialité des données,
et assurons la sécurisation et le traitement des données grâce à des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, toutefois nous restons à votre disposition pour toute
précision complémentaire.
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Conservation des données
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à
l’exécution de votre contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales
et réglementaires et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la
jurisprudence.
Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons en
place tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité.
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise,
habilités à les traiter en raison de leurs fonctions, ou communiquées à des tiers liés à
l’entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de
votre contrat
-

Cabinet d’expertise comptable BR AUDIT, 69220 Belleville en Beaujolais
Société YKA 445 Route Blanche, 01170 SEGNY, France, éditeur de logiciel de gestion
des plannings de travail des salariés petite enfance Meeko
Les services d’urgence

Ces tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en
conformité avec les dispositions de la législation en vigueur.
Les destinataires des données sont, à ce jour, intégralement situés au sein de l’Union
européenne.
En cas de transfert de vos données personnelles à un destinataire hors UE,
l’entreprise vous informera des dispositions prises pour assurer la protection de vos données
personnelles.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement
de vos données ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour exercer ces droits, vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif
d’identité valide, contacter Mme HYVERNAT Estelle par mail :
latribudesgones.bureau@gmail.com ou par courrier à l'adresse de la structure qui vous
accueille.
En cas de difficultés en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez
contacter la Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations sur
www.cnil.fr).
La Gestionnaire
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Consentement des familles (case à cocher) et partie à rendre

 Par la présente, nous soussignons : ( Nom, Prénoms)
Consentons au traitement des données personnelles nécessaires à l’inscription de
notre.s enfant.s au sein de la Micro crèche de la Tribu des Gones et à les utiliser à des fins
administratives ,permettant ainsi les déclarations nécessaires auprès de la Caisse
d’allocations Familiales, la Mutuelle Sociale Agricole et dans un cadre médico-légal.
A
Signature

, le

