Mentions légales
Nom

Comité Social et Économique de l’Adapei de la Drôme

Adresse

11 rue Kipling 26000 Valence

Adresse postale

BP 41 – 07401 Le Teil Cédex

Téléphone – Mail

07.83.15.67.15

Représentant légal

Grégory LEBEL

Responsable
des fichiers informatiques

Delphine BERTHIER

Hébergeur

1&1 Internet SARL
7, place de la Gare BP 70109 57201 Sarreguemines Cedex
0970 808 911

secretariat@cse-adapei26.fr

]Collecte de données des salariés
De l’Adapei de la Drôme
P Dossier du salarié,
P Accès aux pages protégées et à l’espace personnel du salarié :

Les données personnelles recueillies par le CSE sont nécessaires à la gestion des dossiers des salariés et le
versement des activités sociales et culturelles. Elles sont conservées pendant la durée du contrat de travail
avec l’Adapei et jusqu’à 3 ans au-delà.
Ces données sont accessibles à partir du compte salarié après connexion. Elles peuvent également faire
l’objet d’une communication et de rectification sur demande au secrétariat du CSE par mail, téléphone ou
courrier.
P Autres traitements

o Formulaires de questionnement : Contact, Foire aux questions, Avis sur les formations, autres
formulaires ponctuels :
Ces données ne sont conservées que le temps du traitement de la demande.
o La Lettre du CSE
Les données sont traitées sur le site du prestataire Sendinblue.com Elles sont conservées pendant 3 ans
puis l’autorisation doit être renouvelée. La résiliation peut intervenir à tout moment directement à partir du
lien de résiliation dans La Lettre ou en le demandant au secrétariat.
]Collecte de données de personnes
Non salariées de l’Adapei de la Drôme

Les données personnelles recueillies par le formulaire de contact ne sont conservées que pendant le délai
nécessaire au traitement de la demande.
-

A l’exception de la gestion de La Lettre du CSE (voir plus haut) aucune des données détenues n'est
transmise à un tiers y compris l'employeur.

-

Vous pouvez faire valoir votre droit d’accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de
portabilité des données par téléphone, mails, courrier (coordonnées en haut de page)

-

Vous pouvez introduire une réclamation à la CNIL si vous estimez que le traitement de vos
données personnelles est en violation du règlement RGPD.
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