INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
POUR LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL DES CONTRATS DE FIDELISATION DANS
LE CADRE DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Cette notice f ournie par la Région Occitanie a pour objectif de vous inf ormer :
• des engagements en matière de protection des données à caractère personnel,
• de vos droits et des modalités de l’utilisation de vos données personnelles.
QUI SOMMES-NOUS ?
Le responsable de traitement est la Région Occitanie représentée par sa présidente
Carole DELGA.
Une question concernant le traitement de vos données personnelles ? Vous
voulez exercer vos droits ?
•
•

Par courrier : 22 boulevard du Maréchal Juin 31406 Toulouse Cedex 9
Par mail : dpd@laregion.fr (uniquement pour les questions relatives au
traitement des données personnelle).

Pour tout besoin d’assistance ou d’information concernant le dispositif
expérimental des contrats de fidélisation: merci d’envoyer un mail à
amandine.moutou@laregion.fr
TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du dispositif
expérimental de f idélisation est établi en conf ormité avec les dispositions du Règlem ent
général pour la protection des données à caractère personnel (RGPD) n°2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
dite « Inf ormatique et libertés » dans sa dernière version modifiée.
Le traitement des données est fondé sur le consentement
Ce traitement a pour finalité :
• d’instruire les demandes de f inancement adressées par les établissements
employeurs ayant signé un contrat de f idélisation à la Région Occitanie dans
l’objectif d’allouer des f inancements régionaux prévu par ce dispositif
• d’instruire les demandes de paiements adressées par les bénéf iciaires pour le
paiement de l’aide octroyée
Vos données sont :
• communiquées aux services de la Région Occitanie ainsi qu’aux instituts de
f ormation dispensant les f ormations d’aide-soignant.e et d’accompagnant.e
éducatif et social et aux établissements et services médico-sociaux ayant déclaré
leur candidature au dispositif des contrats de f idélisation."
• conservées :
o En cas de signature d'un contrat de f idélisation, pendant la période de
contrôle potentiel de la Région en application des dispositions dudit contrat
de f idélisation et jusqu’à six ans après la date du dernier versement,
prolongé en cas de recours contentieux jusqu'à épuisement des voies de
recours ;

o

En l'absence de signature d'un contrat de f idélisation, vos données ne
seront pas conservées.

A l’issue de ces durées, elles seront effacées ou seront anonymisées pour être
conservées uniquement à des fins statistiques.
Vos données ne sont pas :
•
•

vendues ou utilisées pour une finalité autre que celle évoquée
précédemment.
transf érées vers un pays tiers à l’Union Européenne ou une organisation
internationale.

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE PAR LE TRAITEMENT
Dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel, vous disposez de
plusieurs droits issus du RGPD que vous pouvez f aire valoir à l’adresse
dpd@laregion.fr, en justif iant de votre identité :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

droit d’accéder à vos données à caractère personnel f aisant l’objet d’un
traitement (article 15 du RGPD),
droit de retirer votre consentement à tout moment, sans remettre en cause le
traitement mis en œuvre jusque-là (article 7 du RGPD),
droit d’obtenir du responsable de traitement la rectification de données
inexactes ou le complément de données incomplètes (article 16 du RGPD),
droit d’obtenir l’effacement de vos données, dans les cas prévus à l’ ar ticle 17
du RGPD,
droit d’obtenir la limitation du traitement exercé sur vos données pour
stopper tout ou partie du traitement de vos données personnelles, à l’exception de
leur conservation (article 18 du RGPD.
droit à la portabilité de vos données (article 20 du RGPD),
droit de vous opposer au traitement pour des raisons tenant à votr e situation
particulière, à un traitement des données à caractère personnel vous concernant,
y compris un prof ilage. (article 21 du RGPD),
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (article 13 du RGPD).

PROTECTION DE VOS DONNEES
La Région Occitanie met en place des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles en vue de garantir la disponibilité, l’intégrité et la conf identialité des
données à caractère personnel af in d’empêcher que celles -ci soient déf ormées,
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Elle assure un niveau de
sécurité adapté aux risques liés au traitement et à la nature des données à protéger.
Par ailleurs, il vous incombe d'assurer la conf identialité du mot de passe vous perme ttant
d’accéder à votre Compte. Ne communiquez cette inf ormation à personne. Si vous
partagez votre ordinateur, n'oubliez pas de vous déconnecter avant de quitter un
Service.

