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1. LA GESTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES (RGPD) 
L’ASSOCIATION LE PRÉ DE LA BATAILLE s'engage à ce que les traitements de données personnelles 
effectués sur le site www.lepredelabataille.fr et/ou dans le cadre d’une contractualisation soient 
conformes au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données (RGPD) et à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi Informatique et Libertés). 

Cette politique a pour objet de vous informer des engagements que nous prenons auprès de vous 
quant au traitement et à la sécurité de ces données à caractère personnel. Nous souhaitons aussi vous 
rappeler les droits qui sont les vôtres en ce domaine. 

  

2. QUELLE EST NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ? 
Nous traitons les données personnelles vous concernant dans le respect de la confidentialité de celles-
ci. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des intervenants internes ou externes à l’Association Le 
Pré de la Bataille. 

 

3. QUELLE EST NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES? 
Nous nous engageons à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos données personnelles 
en notre possession, grâce à des mesures techniques et organisationnelles appropriées. 
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Chaque collecte des données personnelles est limitée au strict nécessaire (minimisation des données) 
et s’accompagne d’une information sur : 

• Le responsable du traitement et les objectifs du recueil de ces données (finalités) ; 
• La base juridique du traitement de données ; 
• Le caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données pour la gestion de votre demande 

et le rappel des catégories de données traitées ; 
• La source des données (lorsque d’autres données que celles fournies via le service en ligne 

sont utilisées pour le traitement de votre demande) ; 
• Les catégories de personnes concernées ; 
• Les destinataires des données ; 
• La durée de conservation des données ; 
• Les mesures de sécurité (description générale) ; 
• L’existence éventuelle de transferts de données hors de l’Union européenne ou de prises de 

décision automatisées ; 
• vos droits Informatique et Libertés et la façon de les exercer auprès de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés par l’Association Le Pré de la 
Bataille sont traitées selon des protocoles sécurisés. 

  

 

4. QUELLES SONT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS 
COLLECTONS ? 

a. QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

On appelle donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable. Est réputée être une « personne physique identifiable », une personne 
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en 
ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

b. QUELLES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITONS-NOUS VOUS 
CONCERNANT ? 

Nous traitons les données qui nous sont strictement utiles dans la relation que nous entretenons avec 
vous. Nous pouvons être amenés à recueillir les données suivantes: 

*Directement auprès de vous: 

• Les données permettant votre identification directement ou indirectement : nom, prénom, 
sexe, date et lieu de naissance, adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone, numéro 
de sécurité sociale, etc...  

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/la-cnil-cest-quoi
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• Les données relatives à votre situation professionnelle et personnelle : statut marital, 
nombre d’enfants, mesure de protection juridique, situation professionnelle, etc…  

• Les données d’ordre économique et financière : revenus, aides ou allocations financières 
perçues, etc...  

• Les données concernant votre santé en application de la législation en vigueur et dans le 
respect du secret médical auquel sont soumis les professionnel(le)s de santé : informations 
cliniques ou biologiques, etc… 

L’Association Le Pré de la Bataille est susceptible de collecter des données de santé à caractère 
personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et 
médico-social pour le compte de la personne accompagnée elle-même.  

Concernant l’hébergement, le stockage et la conservation numériques des données de santé à 
caractère personnel ; celles-ci sont confiés à des hébergeurs agréés données de santé conformément 
aux dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.  

• Les données de connexion : identifiants de connexion, informations d'horodatage, etc… 

• les données relatives à l’utilisation d’un navigateur Internet pour notre site internet 
www.lepredelabataille.fr. Vous pouvez vous référer aux mentions légales situées en bas de 
page de notre site internet. 

Pour en savoir plus sur la gestion des COOKIES sur notre site internet : Cliquez sur      

 

*Indirectement de la part de partenaires dans le strict objectif d’assurer la continuité de votre 
parcours. 

5. LES FINALITES DU TRAITEMENT DES DONNEES 
L’Association Le Pré de la Bataille est une Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique. Elle a pour 
but de proposer à des personnes en situation de handicap, en difficulté sociale ou très éloignées de 
l’emploi, jeunes ou adultes, des réponses adaptées, complètes ou complémentaires, en conformité 
avec leurs désirs, attentes et besoins, et de nature à faire émerger leurs potentialités afin de gommer, 
ou tout au moins de réduire, les obstacles rencontrés dans le cadre de leur parcours de vie.  

Elle regroupe : 

• Deux CAP Emploi 
• Trois Centres d’Activités de Jour (CAJ) 
• Quatre Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
• Un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
• Un Foyer d’Hébergement (FH) 
• Un Institut Médico-Educatif (IME)  
• Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
• WORKtoBEE, notre incubateur d’inclusion 

 

http://www.lepredelabataille.fr/
https://lepredelabataille.fr/mentions-legales/
https://lepredelabataille.fr/politique-de-confidentialite/
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Son Siège Social est situé au 39 rue du Pré de la Bataille - 76000 Rouen 

 

L’Association Le Pré de la Bataille assure un traitement informatisé de données nominatives dans le 
strict respect des règles de confidentialité et du secret professionnel, afin de vous permettre ainsi 
qu’aux aidants familiaux et aux professionnel(le)s qui vous accompagnent dans votre projet 
personnalisé:  

• D’identifier la ou les structure(s) capable(s) de vous accompagner de manière adaptée à vos 
besoins,  

• De simplifier les échanges entre les différents intervenants qui vous suivent dans vos 
démarches,  

• D’améliorer la gestion et le suivi de votre dossier, jusqu’à votre accompagnement dans 
l’établissement ou le service de votre choix.  

Les informations collectées peuvent alimenter un ou des observatoire(s) national/aux des 
orientations dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux, sous forme de statistiques 
anonymisées (l’identification des personnes concernées étant rendue impossible) et réservées aux 
personnes habilitées.  

Les données à caractère personnel sont ainsi collectées pour des finalités déterminées, explicites et 
légitimes. Elles ne sont jamais traitées ultérieurement pour des finalités différentes de celles énoncées 
ci-dessus. Par ailleurs, nous vous informons qu’aucune donnée à caractère personnel n’est transférée 
en dehors de l’Union Européenne, ni utilisée à des fins de prospection commerciale.  

 

6. LES RESPONSABLES DU TRAITEMENT DES DONNEES 
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la contractualisation et de votre 
accompagnement qui en découle font l’objet de traitements sous la responsabilité de la Responsable 
de Traitement, Madame Sophie LION, Directrice Générale de l’Association sur délégation du 
Président de l’Association. 

Tous les acteurs participant de près ou de loin au traitement de données à caractère personnel sont 
parties prenantes de la gestion et de la protection desdites données.  

Dans ce cadre, chaque directeur/rice et responsable de site ou de service collecteur et/ou 
destinataire des données est responsable des données saisies par le personnel de sa structure et de 
l’usage qui en est fait.  

Concernant les informations médicales, celles-ci relèvent de la responsabilité des professionnel(le)s 
de santé intervenant dans le parcours de soins de la personne concernée ainsi qu’à l’équipe 
professionnelle vous accompagnant dans le strict respect du secret partagé et lorsque cela est 
nécessaire (conformément au Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 précisant les conditions d'échange 
et de partage d'informations entre professionnel(le)s de santé et autres professionnel(le)s des champs 
social et médico-social et l'accès aux informations de santé à caractère personnel). 
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7. LES DESTINATAIRES DES DONNEES COLLECTEES 
Les détenteurs du droit d’accès aux données collectées dans le cadre des missions de l’Association Le 
Pré de la Bataille sont :  

• Vous-même et vos représentants ;  

• Le personnel des établissements et/ou services vous accompagnant : professionnel(le)s 
médicaux, paramédicaux et sociaux, personnel de direction et administratif, etc… 

• Les structures destinataires pour analyse des données saisies sous forme de statistiques 
anonymisées : établissements utilisateurs, Agences Régionales de Santé, coordinations 
sanitaires, Maisons Départementales des Personnes Handicapées, services des Conseils 
Départementaux, et d’une façon générale, toute personne en charge de l’analyse des besoins 
et de l’organisation ou de l’adaptation des réponses à ces besoins ;  

• Les éditeurs des logiciels strictement autorisés.  

Les données à caractère personnel collectées et traitées au titre des missions de l’Association Le Pré 
de la Bataille sont strictement destinées aux personnes habilitées, dans le seul périmètre de leurs 
missions. Tous les accès dans un logiciel autorisé sont tracés.  

Concernant plus particulièrement les données de santé, l’accès aux données à caractère personnel est 
limité aux seules personnes habilitées et légitimes de par leur fonction, à traiter ces données afin de 
réaliser les finalités décrites dans le présent document.  

• Les partenaires impliqués dans votre parcours. 

 

8. LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 
L’Association conserve vos données à caractère personnel selon le principe de proportionnalité à la 
finalité de la collecte ; c'est à dire que nous les conservons le temps nécessaire et utile pour la bonne 
qualité de votre accompagnement au sein de notre Association. 

Concernant vos données de santé, nous les archivons 20 ans après notre dernière intervention dans 
votre dossier, dans des conditions de sécurité adaptée (article R. 1112-7 du Code de la Santé Publique). 

Concernant vos données médico-sociales, nous les archivons 15 ans après notre dernière intervention 
dans votre dossier, dans des conditions de sécurité adaptée (article R.247-3 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles). 

 

9. QUELLES INFORMATIONS DEVONS-NOUS VOUS COMMUNIQUER ? 
Hormis des dispositions légales ou lorsqu’il s’agit d’informations soumises au secret professionnel, 
nous vous donnons, au moment de la collecte (lorsque ces données sont collectées directement auprès 
de vous), ou au plus tard dans un délai d’un mois (lorsque les données sont collectées indirectement) 
des informations sur le traitement de vos données et sur vos droits. 

10. QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER? 
Le Règlement Européen sur la Protection des Données étend les droits de chaque individu concernant 
ses données personnelles :  
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 Le droit d’être informé au moment où nous collectons les données auprès de vous et d’être 
informé également si des données vous concernant nous sont transmises indirectement ; 

 Le droit d’accéder aux données personnelles vous concernant et d’en obtenir copie si vous le 
souhaitez ; 

 Le droit de demander la correction des données qui vous paraîtraient erronées 

 Sous certaines conditions le droit d’obtenir l’effacement de tout ou partie des données vous 
concernant dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation légale ou 
à l’intérêt légitime du Responsable du traitement ; 

 Sous certaines conditions le droit de limitation du traitement c’est-à-dire l’arrêt provisoire 
ou définitif de celui-ci dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation 
légale ou à l’intérêt légitime du Responsable du traitement ; 

 Sous certaines conditions le droit à la portabilité des données : le fait de vous voir remis, 
lorsque cela est techniquement possible, les données que vous nous avez confiées ; 

 Le droit de vous opposer à ce que les données vous concernant soient utilisées pour des 
actions de prospection ; 

 Le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée sur le seul traitement automatisé de 
vos données. 

Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de 
données personnelles gérés par L’ASSOCIATION LE PRÉ DE LA BATAILLE, vous pouvez contacter son 

délégué à la protection des données (DPO) : dpo@lepredelabataille.fr 

 

11.   DANS QUELS DÉLAIS POURREZ-VOUS ACCÉDER AUX DONNÉES VOUS 
CONCERNANT ? 

Lorsque vous demandez à exercer votre droit d’accès aux données vous concernant nous devons : 

• vous indiquer si cela est possible ou non et, dans ce dernier cas, les motifs qui s’opposent à 
l’exercice de votre droit d’accès ; 

• vous donner l’accès aux données vous concernant dans un délai d’un mois à compter de la 
date de votre demande ; 

• ce délai peut être prolongé de deux mois si la demande d’accès est complexe ou si le volume 
de données concerné est important ; dans ce cas nous vous informons de ce délai 
supplémentaire et des raisons qui le motivent dans un délai de un mois à compter de votre 
demande. 

12. COMMENT NOUS CONTACTER ? 
Pour toutes les questions que vous vous posez sur l’utilisation de vos données personnelles au sein de 
l’Association Le Pré de la Bataille, vous pouvez nous contacter : 

• Par courrier postal : 39, rue du Pré de la Bataille – 76000 ROUEN 

• Par courrier électronique : dpo@lepredelabataille.fr 

 

mailto:dpo@lepredelabataille.fr
mailto:dpo@lepredelabataille.fr
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