PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (2016/879) est entré en application le
25 mai 2018. Dans ce cadre, la FCPE de l’Hérault souhaite vous apporter les informations suivantes :
1. Les données personnelles que nous collectons, que nous traitons, que nous utilisons et que nous stockons :

-

La FCPE de l’Hérault, vos conseils locaux et la FCPE nationale collectent, traitent, utilisent et stockent
uniquement les données personnelles qui nous sont nécessaires dans le cadre de notre activité, et principalement
les informations suivantes :
Le nom, le prénom, l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques et l’adresse mail des parents adhérents,
Le nom, le prénom, la date de naissance, le nom de l’établissement et la classe de son enfant.
Si d’autres informations vous sont demandées, elles feront l’objet d’une autorisation spécifique de collecte, de
traitement, d’utilisation et de stockage.
Nous attirons votre attention que suivant l’adhésion que vous choisissez, vous nous informez être imposable ou
non.

2. L’utilisation de ces données :
Elles sont utilisées par la FCPE de l’Hérault, les conseils locaux dans lesquels vous êtes adhérents et la FCPE
nationale afin d’accomplir les missions définies dans leurs statuts respectifs. Elles ne peuvent faire l’objet
d’aucune cession à des tiers, à titre lucratif ou non-lucratif.
Vos données personnelles sont conservées pendant une durée de 3 ans à l’issue de votre dernière année d’adhésion.
3. Les droits dont vous disposez sur les données vous concernant :
-

Droit d’accès,
Droit de rectification,
Droit à l’effacement (dans ce dernier cas, votre adhésion sera résiliée car nous n’aurons plus les données
nécessaires à celle-ci),
Droit à la limitation du traitement (ceci peut avoir un effet sur votre adhésion),
Droit d’opposition,
Droit à la portabilité,
Droit de définir des directives relatives à la conservation, l’effacement ou la communication de vos données
personnelles applicables après votre décès,
Droit de retirer votre consentement (ceci peut avoir un effet sur votre adhésion).
Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus par courrier adressé à :
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques de l’Hérault
Bâtiment 9, La Butte Richemond, 27 rue Savorgnan de Brazza 34070 Montpellier.
Vous êtes également en droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL).

4. Comment obtenir des informations complémentaires ?
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos données personnelles, vous pouvez contacter le
président de votre conseil local ou la FCPE de l’Hérault par courrier à l’adresse : Fédération des Conseils de
Parents d’Elèves des Ecoles Publiques de l’Hérault - Bâtiment 9, La Butte Richemond, 27 rue Savorgnan de
Brazza 34070 Montpellier ou par mail à l’adresse : fcpe.herault@gmail.com.
_____________________________

