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Page 3 1. Politique de protection des données 

La présente Politique de protection des données personnelles décrit les méthodes que nous utilisons 

pour recueillir, gérer et utiliser vos données personnelles.  

 

Cette Politique peut être modifiée, complétée, supprimée ou mise à jour ; cependant, nous traiterons 

toujours vos Informations personnelles conformément à la Politique en vigueur au moment de leur 

collecte.  

 

Notre objectif est de vous faire part régulièrement des modifications éventuelles apportées à cette 

Politique, afin que vous soyez toujours pleinement informé des catégories d'informations que nous 

recueillons, de la manière dont nous les utilisons, et des circonstances dans lesquelles elles peuvent 

être communiquées.  

 

Notre Politique de protection des données se trouve sur notre site internet et intranet. 

2. Garanties sur la confidentialité des données 

Le terme "données personnelles", tel qu'il est utilisé dans la présente Politique, fait référence aux 

informations telles que vos noms, date de naissance, adresse e-mail ou numéro de téléphone, qui 

permettent de vous identifier.  

 

En règle générale, nous traiterons vos données personnelles selon la procédure décrite dans cette 

Politique. Nous nous réservons le droit de procéder à des traitements supplémentaires qui seraient 

requis par la loi, par une obligation légale ou dans le cadre d'une enquête notamment pénale. 

 

Les sections suivantes expliquent les modalités de collecte de vos données personnelles. 

3. Utilisation des Données personnelles 

Les données personnelles recueillis par l’association sont exclusivement utilisées dans un cadre 

contractuel pour celles concernant les salariés/bénévoles et dans le cadre des missions de soins et 

d’accompagnement pour les résidents. 

  



  

 

Page 4 4. Non-communication des données personnelles 

Vos données personnelles ne seront jamais vendues, partagées ou communiquées à des tiers, en dehors 

des cas prévus par la présente Politique.  

 

L’archivage électronique des données RH et Résidents est réalisé chez un prestataire spécialisé. Les 

données sont stockées sur des serveurs sécurisés, certifiés et situés en France. 

5. Droit d'accès, de rectification et d'opposition 

Chaque fois que nous traitons des données personnelles, nous prenons toutes les mesures raisonnables 

pour nous assurer de l'exactitude et de la pertinence de vos données conformément aux finalités pour 

lesquelles nous les collectons.  

 

Vous disposez d'un droit d'accès et un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles 

pour des raisons légitimes, c'est-à-dire si ce traitement n'est pas raisonnablement nécessaire à la 

poursuite de notre intérêt légitime tel que décrit dans la présente Politique, ou au respect de la loi.  

 

En conformité avec nos obligations légales, les données personnelles sont conservées : 

 Pour les dossiers salariés, 10 ans après la fin du dernier contrat de travail 

 Pour dossiers résidents, 10 ans après le départ de l’association ou le décès de la personne 

Passés cette date, ils sont détruits. 

6. Sécurité et confidentialité 

Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles, nous utilisons des réseaux 

protégés par des dispositifs standards tels que  

 Pare-feu 

 Chiffrage des communications 

 Identifiant et mot de passe.  

 Gestion par profil 

 Journalisation des accès 

 Messagerie MSSANTE pour les données médicales 

Lors du traitement de vos données personnelles, nous prenons toutes les mesures raisonnables visant à 

les protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou 

destruction. 

7. Comment nous contacter 

Si vous avez des questions ou des réclamations concernant notre respect de la présente Politique de 

confidentialité des données, ou si vous souhaitez consulter votre dossier, contactez-nous :  

- Par mail : RGPD@larnay-sagesse.fr 

- Par courrier :  

Coordinateur RGPD 

Association larnay Sagesse 

5 rue C Chaubier de Larnay 

86580 BIARD 

 

Merci de joindre le formulaire suivant : « Demande d’accès à ses DP » 

 

 

 

La présente politique de protection des données est applicable au 25/05/2018. 
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