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C’EST QUOI UNE DONNEE A CARACTERE PERSONNEL ? 

 

Mon nom :     Mon numéro de sécurité sociale : 

Mon prénom : 

 

Mon adresse, mon téléphone, mon email, mes données de connexion: 

 

 

 

 

Mon relevé d’identité bancaire :  

 

Ma situation familiale :   

 

 

Ma protection juridique, mon tuteur : 

  

 

 

Mes aides financières :      Ma santé : 

 

 

Depuis le 25 mai 2018 il y a un nouveau règlement européen : le R G P D. Ce 
règlement protège mes droits.  
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QUI COLLECTE LES DONNEES ? 

Des professionnel(le)s de l’Association Le Pré de la Bataille 
ont le droit de collecter mes données. 

POUR FAIRE QUOI ? 

Mes données à caractère personnel sont utiles pour :  

• Mon accompagnement médico-social 
• Gérer mon dossier 
• Gérer mes factures d’hébergement si je suis concerné(e) 

MES INFORMATIONS PEUVENT ETRE TRANSMISES : 

• Au Conseil départemental, A l’Agence régionale de santé, A la Caisse 
d’allocation familiale, A la Caisse d’assurance maladie, A la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, A d’autres partenaires 
(ESAT, Etablissements médico-sociaux, Organismes de séjours de 
vacances, organismes de formation, etc…) si vous donnez votre accord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES INFORMATIONS NE SONT : 

• Pas données à d’autres organismes 
• Pas vendues à d’autres organismes 
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LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT EST :  

La Directrice Générale de l’Association Le Pré de 
la Bataille sur délégation du Président de 
l’Association  
 

 

QUELS SONT MES DROITS ? 

 

• J’ai le droit d’être informé(e)      
 

• J’ai le droit de voir mes données    
 

•  J’ai le droit de corriger mes données  
 

• J’ai le droit de demander qu’on efface mes données 
sous certaines conditions  

• J’ai le droit de demander qu’on arrête de traiter mes 
données sous certaines conditions  
 

• J’ai le droit de demander d’emporter mes données 
si je change d’établissement  
 

• J’ai le droit de faire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (C N I L)  

    
 

 

SI J’AI BESOIN D’INFORMATIONS, JE PEUX CONTACTER : 

La Déléguée à la Protection des Données de l’Association 

Par email   dpo@lepredelabataille.fr  ou par téléphone  02 32 08 17 02 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
mailto:dpo@lepredelabataille.fr

