SECURITE.AERO.FORMATION

La charte des données personnelles
Le règlement no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD, ou encore
GDPR, de l'anglais General Data Protection Regulation), est un règlement de l'Union européenne qui
constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce
et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. Ses dispositions
sont directement applicables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne à compter du
25 mai 2018.

Utilisation et données collectées :

Les données personnelles collectées le sont uniquement dans le but d’établir les documents
nécessaires à la réalisation des prestations commandées par l’entreprise ou le stagiaire.

Les données ne sont en aucun cas communiquées, vendues ou échangées avec des entreprises
tierces dans le but d’un démarchage commercial.

Pour les candidats à la formation :
Les données collectées sont principalement :
 NOM Prénom
 Date de naissance
 Lieu de naissance
 Adresse du candidat
 Téléphone
 Nom de l’entreprise employeuse
 Numéro de SIRET de l’entreprise
 Adresse de l’entreprise
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Pour les entreprises:
Les données collectées sont principalement :
 Nom de l’entreprise
 NOM Prénom des participants
 Coordonnées du chef d’établissement
 Coordonnées du responsable de formation
 Numéro de SIRET de l’entreprise
 Adresse de l’entreprise
 Coordonnées OPCA

Le Délégué à la Protection des Données (D.P.D.) :




Stéphane MILCENT
Numéro de Téléphone : 06.61.70.37.23
Mail : securite.aero.formation@gmail.com

Toutes les informations traitées sont stockées dans nos systèmes informatiques internes et/ou
sur supports imprimés stockés dans nos locaux sécurisés.

Comment accéder à vos données ou les modifier :
Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent, celui-ci peut être directement exercé par
courrier recommandé accompagné d'une copie de votre carte d'identité à
SECURITE.AERO.FORMATION à l'adresse suivante : SECURITE.AERO.FORMATION –
8 lotissement la petite croix 16130 Genté.

Vous pouvez aussi faire votre demande par courrier électronique accompagné d'une copie
d'une pièce d'identité à l’adresse mail du délégué à la protection des Données.

Les droits qui vous sont précédemment consentis s'éteignent à votre décès. Vous disposez du
droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication
de vos données personnelles après votre décès.
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Utilisation de vos données sur les réseaux sociaux :
Vos données ne sont pas communiquées sur les réseaux sociaux, sauf accord écrit de votre
part auprès du D.P.D.

Conservation de vos données :
Vos données personnelles sont conservées le temps nécessaire à l’accomplissement de
l’objectif qui était poursuivi lors de leur collecte. Par exemple, lorsque vous achetez une
formation ou un produit, nous conservons les données liées à votre achat, nous permettant
ainsi d’exécuter le contrat spécifique que vous avez accepté et nous conservons ensuite les
données personnelles pendant une période nous permettant de traiter ou de répondre à des
réclamations, des demandes d’informations concernant l’achat.

Les données collectées vous concernant seront conservées pour la durée nécessaire à
l’accomplissement des finalités décrites précédemment, à savoir 5 ans à compter de la date de
fin des relations commerciales, c'est-à-dire, la date de dernier contact émanant du Client.

Les données personnelles qui vous concernent peuvent également être conservées plus
longtemps au titre d’obligations légales spécifiques ou au regard des délais de prescription
légale applicables, à titre d'exemples :




6 ans pour les documents fiscaux ;
10 ans pour les pièces comptables ;
le cas échéant, toute la durée des contentieux et jusqu’à épuisement des voies de
recours.

Le Délégué à la Protection des Données & Président de SECURITE.AERO.FORMATION
Stéphane MILCENT (signature et cachet)
Le 06/10/2021
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