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1‐OBJET
Cette procédure répertorie l’ensemble des procédures applicables à l’Université Populaire de Caussade,
rédigées conformes au nouveau RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 en France et dans tous les Etats
européens.

2‐CONTENU DE LA PROCEDURE
Tableau récapitulatif des procédures, fiches d’instruction et documents annexes.

Titre Chapitre

Titre Sous‐chapitre

Dispositions générales pour le recueil et
la protection des données
Dispositions générales pour le recueil et
la protection des données idem
Dispositions générales pour le recueil et
la protection des données idem
Dispositions générales pour le recueil et
la protection des données idem
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
Dispositions particulières, mise en place
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Missions du DPO
Cartographie des traitements des données personnelles
Coordonnées du DPO et du Responsable des traitements
Sources d’acquisition des données personnelles
Les différents traitements des données personnelles
Les catégories de données personnelles traitées
Utilisations spécifiques des données personnelles
Finalités et objectifs du traitement des données
Les acteurs des traitements des données
Les flux des données traitées
L’hébergement des données
Les fiches de registre
Prioriser les actions à mener
Collecte des données strictement nécessaires
Identification de la base juridique des traitements
Révision des mentions d’information
Obligations et responsabilités des salariés et fournisseurs
Adaptation des contrats incluant les nouvelles clauses
Modalités d’exercice des droits des personnes concernées
Vérification des mesures de sécurité
Gestion des risques
Identification des risques et analyse d’impact
Mesures techniques et d’organisation
Organiser les processus internes
Protection des données dès la conception d’un traitement
Organiser la remontée d’informations
Traitement des réclamations et demandes des personnes
Anticiper les violations de données et notification
Documentation attestant la conformité
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1‐OBJEET
La présen
nte procéduree définit et résume le REGLLEMENT GENERAL DE PROT
TECTION DES DONNEES ap
pplicable à
l’UNIVERSSITE POPULAIIRE de CAUSSA
ADE.

EDURE
2‐CONTENU DE LA PROCE
Le Règlement Généraal sur la Protection des Données est un règlemen
nt européen visant à am
méliorer la
on des personnes physiquess à l’égard du traitement de leurs donné
ées à caractèree personnel, mais aussi
protectio
de la libree circulation de
d ces donnée
es.
Il s’appliq
que à l’ensemble des états membres, maais égalementt à toutes les données
d
à proopos d’un résiident d’un
Etat mem
mbre. Cela im
mplique que la transmissioon ou le traittement des données
d
perssonnelles d’un
n individu
habitant en France, do
oit suivre le règlement euroopéen.
RSITE POPULA
AIRE DE CAU
USSADE est cconcernée paar les donnée
es à caractèree personnel que nous
L’UNIVER
communiiquent nos ad
dhérents, noss bénévoles, nos salariés, nos prestataiires, nos parttenaires et l’u
usage que
nous som
mmes amenés à en faire.
Cela conccerne toute information se
e rapportant à une person
nne physique identifiée ouu identifiable,, donc qui
peut êtree identifiée dirrectement ou indirectemennt, par référen
nce à un identtifiant tel qu’uun nom, un prrénom, un
numéro d
d’identificatio
on, des donné
ées de localissation, un ide
entifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, phhysiologique, génétique,
g
pssychique, éco nomique, culturelle ou
mmes pas cooncernés par les données sensibles à ssavoir, par exxemple, à
sociale. EEn revanche, nous ne som
caractèree ethnique ou raciale.
Nous som
mmes égalem
ment concern
nés par le traaitement de ces informattions effectuéés ou non à l’aide de
procédéss automatisés et appliqués à des donnéées ou des ensembles de données à cara
ractère person
nnel telles
que la collecte, l’en
nregistrementt, l’organisat ion, la struccturation, la conservationn, l’adaptatio
on ou la
mmunication par
p transmissio
on, la diffusioon ou toute au
utre forme
modificattion, l’extractiion, la consulttation, la com
de mise à disposition, le rapprochem
ment ou l’inteerconnexion, la limitation, l’’effacement oou la destruction.
Nous ne ssommes pas concernés
c
parr le e‐commerrce, ni le e‐maailing à des fin
ns commercialles.
Il nous appartient de désigner un DELEGUE A LLA PROTECTIO
ON DES DONN
NEES ainsi quu’un RESPONSSABLE DU
MENT DES DON
NNEES.
TRAITEM
Le RGPD est un moyeen pour L’UNIVERSITE POPPULAIRE DE CAUSSADE
C
de montrer à sees Adhérents que nous
d leur vie privée et engagéés dans la pro
otection de leu
urs données.
sommes respectueux de
moyens mis en
e place sont détaillés
d
danss l’ensemble des
d procédure
es définies danns le répertoire général
Tous les m
des procéédures référence P00.
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1‐OBJEET
La présente procédure concerne les dispositioons applicables à l’UNIVERSITE POPU
ULAIRE de CA
AUSSADE,
au RGPD, entrré en vigueur le 25 mai 20
018 en Francee et dans touss les Etats
rédigées conformément au nouvea
ns.
européen

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
Ces dispo
ositions conceernent tous ce
eux qui partici pent au foncttionnement de
e l’UP‐CAUSSA
ADE :
 Les Membres du Conseil d’Administratioon, les Bénévo
oles, les Adhérents
epreneurs
 Les Salariés, lees Auto‐entre
etins de salairre et les paiem
ments associés
 La Société qui gère les bulle
aires
 Les Fournisseurs et Partena
e leurs donnéees personnelles. Les
Ce nouveeau règlementt a pour objet de redonner aux citoyens le contrôle de
dispositio
ons particulièrres concernan
nt l’UNIVERSITTE POULAIRE DE CAUSSADE sont rédigéees en fonction
n:
 d
des recommaandations Z1‐1
102 avril 20188 publiées par le CNEA
 d
des recommaandations publiées le 29 maars 2018 par laa CNIL qui pré
écise les 6 étappes à respecte
er pour
aassurer une protection
p
opttimale à tout i nstant des do
onnées recueillies et être enn mesure de
d
démontrer ceette protection
n en documenntant la confo
ormité.
mation relatiive à une
Ces dispo
ositions conccernent les données
d
à caaractère personnel, savoirr toute inform
personnee physique identifiée ou qui peut être identifiée dirrectement ou indirecteme nt, par référe
ence à un
numéro d
d’identificatio
on ou à un ou
u plusieurs élééments qui lu
ui sont propre
es. Pour déterrminer si une personne
est identifiable, il convvient de considérer l’ensem
mble des moyyens en vue de
d permettre son identifica
ation dont
ou auxquels peeut avoir accè
ès le responsaable du traitem
ment ou toute
e autre personnne.
dispose o
Un traitement de donn
nées à caractè
ère personne l est toute op
pération ou en
nsemble d’opéérations porta
ant sur de
nnées, quel que
q soit le pro
océdé utilisé, et notamme
ent la collecte, l’enregistrem
ment, l’organisation, la
telles don
conservattion, l’adaptaation, la mod
dification, l’exxtraction, la consultation,
c
l’utilisation, la communiccation par
transmisssion, diffusion
n ou toute auttre forme de m
mise à disposition, le rapprrochement ouu l’interconnexion, ainsi
que le verrouillage, l’effacement, ou
u la destructioon.
nsemble de nos
n procédure
es, Il est préccisé comment est encadré
é l’usage des données personnelles
Dans l’en
lorsqu’ellles sont inform
matisées, afin de protéger lla vie privée des
d personness concernées.
L’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE déclare sa
s volonté dee se mettre en
e conformité
é avec les disspositions du
u nouveau
RGPD, sachant qu’un projet
p
de loi co
omplétif est een cours de discussion au Parlement Frannçais.
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1‐OBJEET
La présen
nte procéduree identifie less principes reelatifs au traittement des données inform
matiques app
plicables à
l’UNIVERSSITE POPULAIIRE de CAUSSADE, rédigéess conformément au nouveau RGPD entrré en vigueur le 25 mai
2018 en FFrance et dans tous les étatts européens..

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
Les princiipes relatifs au traitement des
d données iinformatiquess à respecter sont
s
les suivannts :

















FFinalité : le traitement de
es données à caractère pe
ersonnel est prescrit
p
dans le cadre de la gestion
aadministrativee des personn
nes ou organissmes cités dan
ns le préambu
ule P01‐01.
P
Pertinence : la collecte de ces données sstrictement nécessaires et adéquates auu regard de la finalité ci‐
d
dessus exprim
mée.
C
Conservation
n des donnéess limitée danss le temps : le
es données personnelles ddoivent être conservées
sseulement le temps nécesssaire pour l’acccomplissement de l’objectif.
R
onnes : les peersonnes conccernées doive
ent être inform
mées de manière claire
Respect du droit des perso
eet précise dees objectifs poursuivis,
p
duu caractère obligatoire
o
ou
u facultatif dde leurs répo
onses, des
d
destinataires des données et des modaliités d’exercice
e de leurs droits.
G
Garantir la sé
écurité des do
onnées : et nootamment em
mpêcher qu’elles soient défoormées, endo
ommagées
o
ou que des tieers non autoriisés y aient acccès.
IInformer les personnes
p
con
ncernées préaalablement au
u traitement de
d leurs donnéées personnelles.
LLes personne
es concernéess doivent imppérativement donner leur consentemennt par une dé
éclaration
o
ou un acte po
ositif clair tran
nsmis au respponsable du trraitement de ces données..
A
Anticiper les demandes d’accès
d
des peersonnes con
ncernées afin de pouvoir rrépondre souss un délai
d
d’un mois en fournissant tous
t
les renseeignements concernant
c
la validité et l’uutilisation dess données
personnelles.
R
es contrats en
ntre le Responnsable des traaitements, less salariés, les auto‐entreprreneurs, le
Réexamen de
prestataire dees paies.
M
Mettre en plaace un systèm
me d’auto‐conntrôle continu
u et de respon
nsabilisation qquant à la séccurité et la
ggestion des acccès à ces don
nnées.
TToute violatio
on de donnée
es personnellees devra être
e notifiées à la
a CNIL dans lees 72 heures suivant le
cconstat. L’info
ormation devra en outre ê tre communiq
quée aux perssonnes conceernées si la vio
olation est
ssusceptible d’engendrer un « risque éleevé pour leurrs droits et lib
bertés ». Des procédures adéquates
a
d
devront être prévues
p
pour pouvoir faire face à une te
elle situation dans
d
l’urgencee.
D
Désignation d’un
d
DPO (Datta Protection Officer : Délégué à la Prote
ection des Donnnées).
LLa CNIL a un
ne mission d’information
d
n et de conseil ainsi qu’u
un pouvoir dd’enquête so
ous forme
d
d’audits. Ellee doit pouvvoir accéderr à toutes les donnéess et inform
mations néce
essaires à
l’accomplissement de ses missions, acc éder aux locaaux de l’Assocciation. Elle ggarde aussi so
on pouvoir
d
de sanction.
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1‐OBJEET
La présen
nte procéduree définit les dispositions paarticulières et leur mise en place pour êêtre en conforrmité avec
le RGPD.

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
Les dispo
ositions particu
ulières sont définies conforrmément aux recommanda
ations de la CN
NIL précisées dans les
documen
nts contenus dans
d
le chapitre « principess‐clés/rgpd/less 6 étapes.
Les étapees recensées sont
s
les suivan
ntes :
‐Désignerr un pilote, le DPO, Délégué
é à la Protectiion des Donné
ées
‐Cartograaphier nos traitements de données
d
à car actère person
nnel
‐Prioriserr les actions à mener
‐Gérer less risques
‐Organiseer les processu
us internes ett documenter la conformité
é
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1‐OBJEET
La préseente procédu
ure définit le
es dispositionns particulièrres concernant la désignnation du DP
PO et du
RESPONSSABLE DES TRA
AITEMENTS.

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
Ces désiggnations sontt obligatoires pour l’UNIVEERSITE POPULAIRE de CAU
USSADE amennée à réaliser un suivi
régulier d
de toutes les personnes
p
déssignées dans lle préambule..

2‐1 D
DESIGNATIO
ON DU DPO
L’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE DE CAUSSSADE, lors de son Conseil d’Administrati
d
on du 17 janvvier 2020 et après avoir
pris conn
naissance des conditions de désignationn, nomme Maadame Moniq
que DEJEAN SSERVIERES au
u Poste de
DELEGUEE à la PROTECTTION des DON
NNEES.
A charge pour lui d’offficialiser sa no
omination aupprès de la CNILL, par le biais du
d formulairee en ligne existant.
anvier 2020.
La démarrche a été effeectuée le 25 ja
La CNIL a délivré un ceertificat de déssignation qui porte le numé
éro DPO‐7944
42.

2‐ DES
ESIGNATION
N DU RESPO
ONSABLE DEES TRAITEM
MENTS
L’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE DE CAUSSADE, lors dee son Conseil d’Administration du 17 m
mai 2018 et après avoir
pris connaissance des conditions de
e désignation eet considéran
nt par ailleurs qu’il est déjà en charge de la gestion
nsieur Michel GRAMOND au Poste de
e Responsablee des traitem
ments des
des fichiers actuels, nomme Mon
données..
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1‐OBJEET
La présen
nte procéduree définit les missions du DPO
O.

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
‐MISSSIONS DU DPO
D











C
Constitue un atout majeurr pour respeccter les obligaations du règlement et ainnsi éviter les risques
r
de
ccontentieux
c
l’Association et sees sous‐traitan
nts sur l’observation du RGPPD
Il informe et conseille
C
Contrôle la co
onformité permanente des traitements au
a RGPD
SSert d’interloccuteur avec la
a CNIL et cooppère avec elle
Il dialogue aveec les autorité
és de protecti on des donné
ées
N’est pas peersonnellemen
nt responsab le en cas de
e non‐conform
mité, cette oobligation inco
ombant à
l’autorité reprrésentant l’UN
NIVERSITE PO
OPULAIRE de CAUSSADE.
C
Il peut être interne (économ
mie de salairee) à l’UNIVERSSITE POPULAIRE de CAUSSA
ADE et bénévvole.
moyens humaains et matériels adaptés à l’accomplisssement de
Il doit pouvoir disposer en interne des m
ssa mission, diisposer du temps suffisantt pour exercer ses missionss, pouvoir acccéder aux info
ormations
utiles, être asssocié aux pro
ojets impliquaant des donné
ées personnelles, être facileement joignab
ble par les
personnes concernées.
Il doit notamm
ment :
 Avoir des connaisssances en mattière de prote
ection des don
nnées personnnelles
 Avoir une bonne connaissancee de l’organisaation interne et en particuulier des opérrations de
s
d’innformation, des
d besoins en
n matière de protection et
e sécurité
traiteements, des systèmes
des données
d
 S’info
ormer sur le contenu
c
des nnouvelles obliggations
 Senssibiliser les dé
écideurs de ll’UNIVERSITE POPULAIRE de CAUSSAD
DE sur l’impa
act de ces
nouvvelles règles
 Réaliiser l’inventaire des traitem
ments de donn
nées l’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE de CAUSSSADE
 Conccevoir les actio
ons de sensib ilisation
 Piloter la conformité en continuu.
p être en sittuation de connflit d’intérêt en cas de cum
mul de sa fonnction de DPO
O avec une
 Ne pas
autree fonction au sein de l’UNIV
VERSITE POPU
ULAIRE de CA
AUSSADE
 Rend
dre compte de
e son action aau plus haut niveau de la direction de l’U
UNIVERSITE PO
OPULAIRE
de CA
AUSSADE
 Etre en mesure d’exercer sa mi ssion en toute
e indépendance, sans recevvoir d’instructtions.
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1‐OBJEET
La présen
nte procéduree définit la carrtographie dess traitements des données personnelles..

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
Pour répo
ondre aux exiigences du RG
GPD, il est néccessaire de recenser avec la
a plus grandee précision less éléments
suivants :
 le nom et les coordonnées du Responsabble des traitement et du DP
PO
 les différentes sources d’accquisition de ddonnées personnelles
d données peersonnelles paar nous‐même
es et nos presstataires
 les différents traitements de
éciser que nous ne recueil lons pas les données
d
à
 les catégoriess de données personnelless traitées (pré
ccaractère ethnique ou racia
ale, philosophhique ou religiieux, et d’appartenance poolitique)
 préciser que nous
n
ne traito
ons pas l’évaluuation systématique d’aspe
ects personnells
p
recueillies poourront être utilisées
u
à des fins judiciaiires en cas de
e mauvais
 les données personnelles
ccomportemen
nts de person
nnes dans le cadre du fon
nctionnementt ou de la praatique des acctivités de
ll’UP‐CAUSSAD
DE.
 les finalités ett objectifs pou
ursuivis par lees opérations de
d traitementt de données ppersonnelles
nternes ou extternes) qui traaitent ces don
nnées.
 les acteurs (in
p
extérieurs
e
afinn d’actualiser ou d’introduire les causes de confidentiialité dans
 iidentifier les prestataires
les contrats
 les flux en ind
diquant l’origine et la destinnation des do
onnées afin d’identifier les éventuels transferts de
d
données et lees risques asso
ociés.
 Indiquer le lieeu où sont héb
bergées les doonnées et les mesures de sécurité
s
assocciées pour min
nimiser les
risques d’accèès non autorissés aux donnéées.
 Pour chaque catégorie
c
de données,
d
indiqquer le délai de
d conservatio
on.
 Prévoir les fiches de registrre corresponddantes selon modèle
m
recom
mmandé par laa CNIL

3‐FICH
HES D’INSTTRUCTION
N
Réf. Fichee d’instruction

P022‐03‐F01
P022‐03‐F02
P022‐03‐F03
P022‐03‐F04
P022‐03‐F05
P022‐03‐F06
P022‐03‐F07
P022‐03‐F08
P022‐03‐F09
P022‐03‐F10

Désignaation de la Fiiche d’instruction
Coordonn
nées du DPO eet du Responssable des traittements
Sources d’acquisition
d
ddes données personnelles
p
Les différe
ents traitemeents des donné
ées personnelles
Les catégo
ories de donnnées personne
elles traitées
Utilisation
n spécifique ddes données personnelles
p
Finalités et
e objectifs duu traitement des
d données personnelles
p
Les acteurs des traitem
ments des données
Les flux des données trraitées
Hébergem
ment des donnnées
Les fichess de registre

XES
4‐PIECES ANNEX
Néant po
our cette procédure
Mise à jour …………………
………..

c

Modificattion ………………
…………..

b

Modificattion ………………
………….

a

Création

Désign
nation

D. LOUISE

DPO
O

20188‐05‐25

00

Auteur

Validation

D
Date

In
ndice

REGLEM
MENT GENERAL D
DE PROTEECTION DES
D DON
NNEES P02‐03‐F
P
01
CARTTOGRAPHIE DES TRAITEM
MENTS DES DONNEES PE
ERSONNELLEES
NOMS ETT COORDONNEES DU DPO
O ET DU RESSPONSABLE DES
D TRAITEM
MENTS

Indice 00
0
Page 1/1
1

1‐OBJEET
La présen
nte procéduree communiqu
ue les identitéés et coordonnées du DPO et du Respo nsable des traitements
des donn
nées personneelles. Seules sont communiiquées les coo
ordonnées utiles pour être joints dans le
e cadre du
RGPD.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1. N
Nom et coorrdonnées du
u DPO
Nom : D
DEJEAN SER
RVIERES
Prénom
m : Moniquee
Adressee postale : 2759
2
route des Pigeon niers – 8230
00‐MONTEILS
Adressee de messaggerie : upcaaussade82.D
DPOMDS@ggmail.com
Contactt web: httpss://www.up
p‐caussade..fr/bienvenue/contact//
Télépho
one: +33.(0))6.16.53.95.44
2‐2. N
Nom et coorrdonnées du
u RESPONSA
ABLE DES TRAITEMEN
T
TS DES DON
NNEES
Nom : G
GRAMOND
Prénom
m : Michel
Adressee postale : 14
1 Rue Fran
ncis Poulencc – 82300‐C
CAUSSADE
Adressee de messaggerie : up‐caussade@ooutlook.fr
Contactt web: httpss://www.up
p‐caussade..fr/bienvenue/contact//
Télépho
one : +33.(0
0)6.82.23.10
0.90

XES
3‐PIECES ANNEX
Néant po
our cette fichee d’instruction
n

Mise à jour …………………
………..

M. DEJEAN
SERVIERES

DPO
O

20200‐01‐25

c

Modificattion ………………
…………..

b

Modificattion ………………
………….

a

Création

Désign
nation

D. LOUISE

DPO
O

20188‐05‐25

00

Auteur

Validation

D
Date

In
ndice

REGLEM
MENT GE
ENERAL D
DE PROTECTION DES DON
NNEES P02‐03‐F
P
F02
CAR
RTOGRAPHIE DES TRAITE MENTS DES DONNEES PE
ERSONNELLEES
SOURCES D’ACQUISITIO
D
ON DES DONNEES PERSO
ONNELLES

Indice 00
0
Page 1/1
1

1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction étab
blit la liste dess sources d’accquisition par lesquelles l’U
UNIVERSITE POPULAIRE
de CAUSSSADE entre en
n possession des
d données ppersonnelles qu’elle
q
est amenée à gérer,, traiter et séccuriser.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1 A
Adhérents :
Le form
mulaire « Bulletin d’adhésion et d’inscripption » que l’A
Adhérent rem
mplit lui‐mêmee lors de son inscription.
Ce forrmulaire est disponible
*soit à nos perman
nences hebdom
madaires,
*soit ssur le stand lo
ors de notre Jo
ournée Annueelle Portes‐ouvertes
*soit ssur le stand lo
ors du Forum annuel des Asssociations
*soit ssur notre site internet, page « contact »

2‐2 In
ntervenantts :
Le terrme « interven
nants » comprrend :
*les saalariés
*les auto‐entrepren
neurs
bénévoles
*les b
Dans le contrat qui définit les mo
odalités à l’éggard de leurs prestations
p
est intégrée unee « Attestatio
on »
èle joint en annnexe, sur laquelle
conforme à la Convvention Collecctive dont nouus dépendons et dont modè
nseignent eux‐‐mêmes les liggnes prévues qui les concernent.
ils ren

3‐3 FFournisseurss :
Les do
onnées sont enregistrées
e
à partir de leurrs documents types, devis, factures, cart es de visite, flyers
publiccitaires.

XES
3‐PIECES ANNEX
*Fichee d’inscription
n
*Attesstation pour intervenants

Mise à jour …………………
………..
Modificattion ………………
…………..
Modificattion ………………
………….
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nation

D. LOUISE
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DPO
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20188‐05‐25
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c
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00

Indice

UN
NIVERSITE
E POPULA
AIRE DE CAUSSADE
C
E
A
ANNEE 201
19/2020
BULLE
ETIN D'AD
DHESION ET D'INSC
CRIPTION
N (Une fiche par
p personne aaccompagnée du règlementt)
M., Mmee, Melle :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse postale compplète :
N° Tél. portablee :

N° Tél fiixe :

Adresse de messagerrie :
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DROIT
T D'ADHE
ESION : Adhérent 15€
Code
ATELIE
ERS (Préciseer le libellé dee l'atelier)

Conjoint
C
10 €
Groupe

Monttant

A
A
A
A
ADHES
SION :
TOTAL ADHES
SION+ATEL
LIERS :

Réservvé à l’administration de
d l’UP
REGLE
EMENT CH
HEQUE (Prééciser le tierss payeur si noom différent de
d l'adhérent) :
DATE

Nom Prénom
P

Banqque

N° de chèque

Montant

Encaissem
ment

REGLE
EMENT ESP
PECES :
TOTAL
L DES REGL
LEMENTS :

J'addhère à titree personnel à l'UNIVER
RSITE POP
PULAIRE dee CAUSSAD
DE et m'eng
gage pour lees
activvités mentioonnées ci-deessus.
J’aii lu et acceppte la politiq
que de conffidentialité relative
r
à la
a protectionn des donnéees.
J'acccepte la diff
ffusion d'ima
ages prises dans le cad
dre des activvités.
J’ai lu et acceptte le règlem
ment des connditions d’ad
dhésion et d’inscription
d
n.
Souhaiteez-vous être référent pou
ur l'un de ces
es ateliers ? (rayez
(
la men
ntion inutile)) OUI

A Caussaade, le

. . / . . / 20 . .

à

.. H ..

SSignature

NON
N

A
ATTESTA
ATION
Prénom :

Nom d
de famille :
Nom d
de naissance :
Nation
nalité :
:
Date et lieu de naissance
n
Profession :
Adressse :

N°° de portable :

N° de ttéléphonee :
Email :
N° de SSécurité Sociale :
Pour lees intervenants payyés sur faccture :
N° de d
déclaratio
on d’existe
ence et da te :
N° de SSIRET :
N° URSSSAF :
N° Auto entreprreneur :

J’ai lu et j’accepte la politiquue de conffidentialité
é relative à la protection
ée par l’Unniversité Populaire
P
de Caussaade.
des données arrêté

A:

Signatu
ure :

le :

REGLEM
MENT GE
ENERAL D
DE PROTECTION DES
D DON
NNEES P02‐03‐F
P
F03
CAR
RTOGRAPHIE DES TRAITE MENTS DES DONNEES PE
ERSONNELLEES
LES TRA
AITEMENTS D
DES DONNEEES PERSONNE
ELLES

Indice 00
0
Page 1/1
1

1‐OBJEET
La présente fiche d’in
nstruction éta
ablit la liste des différentts traitementts que l’UNIVVERSITE POPU
ULAIRE de
DE est amenéée à réaliser pour gérer ses fichiers d’adhérents,
d
de bénévolees, de salariés, d’auto‐
CAUSSAD
entrepren
neurs, de presstataires, de fournisseurs,
f
dde partenaires, ainsi que les relations asssociées.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1‐EEnregistrem
ment des don
nnées persoonnelles de
es Adhérentts
22‐1‐1‐Gestion générale des Adhérents (eeffectif, réparttition par ateliers, contrôle des paiements, …)
22‐1‐2‐Extractions pour convvocations auxx AGO et AGE
22‐1‐3‐Extractions pour informer sur les aactivités, ateliers, conférences, et la com
mmunication en
e général.
22‐1‐4‐Extractions pour étud
des financièrees par atelier
22‐1‐5‐Extractions pour feuilles de présennce aux ateliers selon le cyccle prévu
22‐1‐6‐Extractions par membres du Conseeil d’Administtration pour co
onvocations oou communica
ations
diversess

2‐2‐EEnregistrem
ment des don
nnées des IIntervenantts
22‐2‐1‐Gestion
n générale dess intervenantss et répartition
n par catégoriies
*salaariés
*auto
o‐entrepreneurs
*bén
névoles
22‐2‐2‐Pour less salariés, traittement de leuurs relevés d’h
heures et fraiss de déplacem
ment pour tran
nsmission
à l’orgaanisme de traitement des saalaires
22‐2‐3‐Pour less salariés, com
mmunication à l’Etablissement bancaire des
d éléments pour effectue
er les
viremen
nts des salaire
es.
22‐2‐4‐Pour less auto‐entrepreneurs, traiteement de leurs relevés d’heures pour coontrôle de leurs factures
en vue de leur adressser en direct lleurs rémunérations.

2‐3‐EEnregistrem
ment des do
onnées des pprestataires
2‐4‐EEnregistrem
ment des do
onnées des ffournisseurrs
2‐5‐EEnregistrem
ment des do
onnées des ppartenaire

3‐PIEC
CES ANNEXES
Néant po
our cette fichee d’instruction
n

Mise à jour …………………
………..

c

Modificattion ………………
…………..

b

Modificattion ………………
………….

a

Création

Désign
nation

D. LOUISE
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20188‐05‐25

00

Auteur

Validation

D
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REGLEM
MENT GENERAL D
DE PROTEECTION DES
D DON
NNEES P02‐03‐F
P
04
CARTTOGRAPHIE DES TRAITEM
MENTS DES DONNEES PE
ERSONNELLEES
LES CATEGO
ORIES DE DO
ONNEES PERSSONNELLES TRAITEES
T

Indice 00
0
Page 1/1
1

1‐OBJEET
La présente fiche d’instruction établit la liste des catégories de donné
ées personneelles que l’UN
NIVERSITE
es activités et ses relations avec les adhé
érents, les
POPULAIRE de CAUSSSADE est amenée à traiter ppour gérer se
bénévolees, les salariés,, les auto‐entrepreneurs, lees prestataires, les fournisseurs, les parteenaires.
Il est rapp
pelé ici que lees catégories de
d données reecueillies correspondent scrupuleusemennt aux princip
pes relatifs
expriméss dans la procédure P01‐02 dénomm
mée « PRINCIPES RELATIFS
S AU TRAITEEMENT DES DONNEES
PERSONN
NELLES.
Il est par conséquentt précisé que
e nous ne reecueillons pass les données à caractèree ethnique ou
o raciale,
politique,, philosophique ou religie
eux, d’appart enance politiique et que nous ne traittons en aucu
une façon
l’évaluation systématiq
que d’aspectss personnels.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
De façon générale et en
e adaptation aux différenttes catégories,, les données personnelles suivantes son
nt
recueilliees :
Monsieur, Maadame, Sociétté)
‐Civilité (M
‐Nom (maarital ou de naissance), Pré
énom usuel
‐Identité commerciale pour les prestataires, four nisseurs, parttenaires
plète
‐Adresse postale comp
obile
‐Téléphones fixe et mo
‐Adressess de messagerrie
‐Année d’inscription
nts
‐Date et llieu de naissance pour les intervenants eet les Adhéren
‐Nationallité
‐Professio
on pour les intervenants
‐Numéro sécurité sociaale pour les in
ntervenants
on d’existence
e pour les autoo‐entrepreneu
urs
‐Numéro de déclaratio
ur les catégories concernéess
‐Numéro de SIRET pou
‐Numéro d’URSSAF pour les catégorries concernéees
ment à jour de
es cotisations ssociales pour les catégoriess concernées
‐Attestatiion de versem

3‐PIECES ANNEX
XES
Néant po
our cette fichee d’instruction
n

Mise à jour …………………
………..

c

Modificattion ………………
…………..

b

Modificattion ………………
………….

a

Création

Désign
nation

D. LOUISE

DPO
O

20188‐05‐25

00

Auteur

Validation

D
Date
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ndice

REGLEM
MENT GENERAL D
DE PROTEECTION DES
D DON
NNEES P02‐03‐F
P
05
CARTTOGRAPHIE DES TRAITEM
MENTS DES DONNEES PE
ERSONNELLEES
UTILISATION
NS SPECIFIQU
UES DES DON
NNEES PERSO
ONNELLES

Indice 00
0
Page 1/1
1

1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction précise les cas d’uutilisations spé
écifiques des données
d
persoonnelles que
l’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE de CAUSSSADE serait am
menée mettre
e en place en cas de compoortements litiggieux de
l’un des aacteurs désign
nés dans la pro
océdure P01‐001 Préambule
e et engageme
ent.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
Les données personneelles détenues par l’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE de CAUSS
SADE pourronnt être utilisée
es à des fins
m
compo
ortements de personnes dé
ésignées dans la procéduree « P01‐01 Pré
éambule et
judiciairees en cas de mauvais
engagem
ment », dans lee cadre du fon
nctionnement ou de la pratique des activvités au sein dde ladite Assocciation.
Selon la gravité des cas,
c
il pourrait être procéddé préalablem
ment à des rappels
r
à l’ord
rdre signifiés par lettre
ption à l’endrooit des contre
evenants, quels qu’ils soientt.
recommaandée avec acccusé de récep
L’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE se réservve le droit de radier les ditss contrevenan
nts du fichier des adhérentts ou de la
liste des p
prestataires ou
o salariés ci‐a
avant désigné s.

XES
3‐PIECES ANNEX
Néant po
our cette fichee d’instruction
n

Mise à jour …………………
………..

c

Modificattion ………………
…………..

b

Modificattion ………………
………….

a

Création

Désign
nation
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20188‐05‐25

00

Auteur

Validation

D
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REGLEM
MENT GENERAL D
DE PROTEECTION DES
D DON
NNEES P02‐03‐F0
P
06
CARTTOGRAPHIE DES TRAITEM
MENTS DES DONNEES
D
PE
ERSONNELLEES
FINALITES ET
E OBJECTIFSS DU TRAITEM
MENT DES DONNEES

Indice 00
0
Page 1/1
1

1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction préccise les finalitéés et objectifs poursuivis par
p les opérattions de traite
ement des
données personnelles,, dans le resp
pect de la pro cédure « P‐01
1‐02 Principess relatifs au trraitement dess données
informatiiques »

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
‐Identification des Adh
hérents
‐Gestion des effectifs
nication aux Adhérents
A
‐Gestion de la commun
‐Gestion des Ateliers
‐Gestion sociale des Intervenants y compris les réémunérationss et transferts pour paiemennts
médias
‐Gestion de l’informatiion aux Adhérrents et aux m
‐Gestion des membress du Conseil d’’Administratioon

XES
3‐PIECES ANNEX
Néant po
our cette fichee d’instruction
n

Mise à jour …………………
………..

c

Modificattion ………………
…………..

b

Modificattion ………………
………….

a

Création

Désign
nation

D. LOUISE

DPO
O

20188‐05‐25

00

Auteur

Validation

D
Date

In
ndice

REGLEM
MENT GENERAL D
DE PROTEECTION DES
D DON
NNEES P02‐03‐F0
P
07
CARTTOGRAPHIE DES TRAITEM
MENTS DES DONNEES
D
PE
ERSONNELLEES
LES ACT
TEURS DES TTRAITEMENTTS DES DONN
NEES

Indice 00
0
Page 1/1
1

1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction préccise les identittés des acteurs internes ett externes quii sont amenéss à opérer
les traitem
ments des données person
nnelles.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1.A
Acteurs inteernes :
2.1.1 : Le Responsaable des Traite
ements, Micheel GRAMOND, identifié dan
ns la procédurre P02‐01.
mmunication CCéline NAUGES auprès des médias
2.1.2 : La Responsaable de la Com

2‐2.Acteurs exteernes :
L’identificcation de cess acteurs exte
ernes permett d’introduire
e et d’actualisser les clausees de confide
entialité dans les
contrats qui les lient à l’UNIVERSIT
TE POPULAIREE de CAUSSAD
DE. Voir égale
ement la fichee d’instruction
n P02‐04‐F05 qui
c
précise cees nouvelles clauses.
‐URSSAF par LE CENTR
RE NATIONAL DU
D CHEQUE EEMPLOI ASSOC
CIATIF dans le
e cadre de l’éttablissement des
d bulletins de
d
salaires des intervenaants à partir des relevés d’hheures et de frais que nous fournissons.
b
CAISSE DE CREDITT MUTUEL DE CAUSSADE po
our les viremeents des salairres
‐Notre éttablissement bancaire
e des adhérennts inscrits à le
eurs ateliers re
espectifs)
‐Les Interrvenants (gesttion de la liste

CES ANNEXES
3‐PIEC
Néant po
our cette fichee d’instruction
n
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REGLEM
MENT GEN
NERAL D
DE PROTEECTION DES
D DON
NNEES P02‐03‐F0
P
08
CARTTOGRAPHIE DES
D TRAITEM
MENTS DES DONNEES
D
PERSONNELLESS
LES
L FLUX DESS DONNEES TRAITEES
T

Indice 00
0
Page 1/1

1‐OBJEET La présentte fiche d’instruction précisse les flux quee parcourent les données p endant leurs
traitemen
nts, en indiquant l’origine et
e la destinatioon des donné
ées, afin d’iden
ntifier les évenntuels transfe
erts de
données et les risques associés.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1‐FFlux des don
nnées perso
onnelles dess adhérentss :
‐Originne des donnéees : la fiche d’inscription à ll’Association et
e aux Atelierss renseignée ppar l’Adhérent lui‐même.
‐Saisiee des informattions par le Re
esponsable dees traitementss pour constituer le fichier A
Adhérents de l’année.
‐Relectture pour valiidation et arch
hivage sécurissé des fiches d’inscription
d
dans
d
l’armoiree coffre.
‐Tous les traitementts de gestion qui sont effecctués ultérieurement le son
nt informatiquuement sur le même
nateur. Ces traaitements son
nt précisés en P02‐03‐F03.
Ordin
‐Seules les convocattions des Adhérents aux AG
GO et AGE n’aayant pas d’ad
dresse mail soont effectuées par voie
p
postale.
Les ad
dresses sur lees enveloppes sont issues d’’un traitemen
nt informatiqu
ue sur étiquetttes à partir du
u fichier
Adhéérents. Seules les adresses postales
p
sont concernées.

2‐2‐FFlux des don
nnées des in
ntervenantts « salariéss »
A parttir des donnéees recueillies sur
s l’Attestati on remplie paar l’intervenan
nt « salarié », enregistreme
ent dans
le fich
hier des intervvenants.
Pour q
que l’organism
me qui traite les relevés d’hheures ainsi que les frais et établit les buulletins de sala
aires, les
donnéées nécessairees sont transm
mises sur les bbordereaux infformatisés fournis par le prrestataire.
Aprèss son traitemeent, le prestata
aire nous renvvoie les bullettins de salaire qui nous perm
éclencher
mettent de dé
alariés via notrre établissement bancaire.
les virrements au prrofit de nos sa
Les rissques sont au niveau des trransferts inforrmatiques parr détournements non autorrisés et intrusions dans
les sysstèmes réciprroques UNIVERSITE POPULA
AIRE/Prestataire.

2‐3‐FFlux des don
nnées des in
ntervenantss « auto‐en
ntrepreneurrs »
A parttir des donnéees recueillies sur
s l’Attestatioon remplie paar l’intervenan
nt « auto‐entrrepreneurs »,
enreggistrement dan
ns le fichier de
es intervenan ts.
e pas de transsfert de donnéées personnelles sauf
La gesstion de l’activvité des auto‐entrepreneurrs ne nécessite
lle transfert dee données perrsonnelles au Crédit Mutue
el.

2‐4‐FFlux des don
nnées des in
ntervenantss «bénévole
es »
Aucun
n transfert de données perssonnelles idenntifié

3‐PIECES ANNEX
XES
Néant po
our cette fichee d’instruction
n
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’in
nstruction pré
écise le ou lees supports de
d stockage, le ou les lieuux d’héberge
ement des
données,, et les mesurees de sécurité
é associées poour minimiser les risques d’accès non auttorisés aux do
onnées.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1.Su
upports de stockage
‐O
Ordinateur déd
dié à l’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE de CAUSSSADE
‐D
Disque dur extterne
‐SStockage dans l’armoire cofffre des fichess d’inscription manuscrites dans les classseurs par anné
ées.

2‐2.Liieux d’hébeergement de
es donnéess
‐Ordinateur : au
u domicile du Responsable des Traitements
armoire coffree de la salle de
e permanence
e fermée à cléé dans bâtiment fermé
‐Disque dur exteerne : dans l’a
ption, contratss et attestatioons : dans l’arm
moire coffre de
d la salle de ppermanence fermée
f
à
‐Fiches d’inscrip
cléé dans bâtimeent fermé.
‐Archives obligaatoires des années précéde ntes : dans l’aarmoire coffre
e de la salle dee permanence
e fermée
ment fermé.
à clé dans bâtim

2‐3.M
Mesures de sécurité
s
‐Saauvegardes
‐M
Mots de passe d’accès aux fiichiers
‐Armoire‐coffre

XES
3‐PIECES ANNEX
Néant po
our cette fichee d’instruction
n
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’in
nstruction pré
écise le type et le modèle de fiche de
e registre utiilisée par l’UNIVERSITE
POPULAIRE de CAUSSA
ADE, dans le respect des reccommandatio
ons de la CNIL.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
Pour des raisons de faacilité de mise
e en œuvre d e ces fiches, l’UNIVERSITE POPULAIRE dde CAUSSADE s’inspire
ons de la CNIIL et adapte ses
s modèles de fiches de registre à ses activités
très largeement des reecommandatio
propres.

XES
3‐PIECES ANNEX
Fiche de registre type préconisée pa
ar la CNIL
OPULAIRE de CAUSSADE
Fiches dee registre particulières à l’UNIVERSITE PO

Mise à jour …………………
………..

c

Modificattion ………………
…………..

b

Modificattion ………………
………….

a

Création

Désign
nation

D. LOUISE

DPO
O

20188‐05‐25

00

Auteur

Validation

D
Date

In
ndice

REGLLEMENT GENERA
G
L DE PRO
OTECTION DES DO
ONNEESS

P02‐‐04

DISP
POSITIONS PA
ARTICULIEREES ET MISE EN
E PLACE
PRIORISEER LES ACTIO
ONS A MENER

Indicee 00
Page 1/1

1‐OBJEET
La présen
nte procéduree identifie les actions
a
à menner pour nouss conformer au
ux obligationss actuelles et à venir.
Ces actio
ons sont meenées sur la base du reggistre des trraitements évvoqués dans la procédurre P02‐03
CARTOGR
RAPHIE DES TR
RAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLLES et les fiche
es d’instructioon qui en dépe
endent.

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
La présen
nte procéduree permet en particulier :
 d
de s’assurer que
q seules les données stricctement nécessaires aux fin
nalités et objeectifs sont colllectées
 d
d’identifier la base juridiqu
ue sur laquell e se fonde no
otre traitement et par exem
mple, le conssentement
d
de la personn
ne, l’intérêt léggitime de la d onnée, l’existtence d’un con
ntrat, une obl igation légale
e, etc….
 réviser nos mentions d’info
ormation afin qu’elles soien
nt conformes aux exigencess du règlemen
nt
 vvérifier que nos sous‐traita
ants connaisseent leurs nouvvelles obligatio
ons et responnsabilités
 aadapter aux contrats existants les noouvelles clauses contractu
uelles en maatière de séccurité, de
cconfidentialité, et de prote
ection des donnnées personn
nelles
 prévoir les modalités d’exe
ercice des drooits des perso
onnes concernées (droit d’’accès, de recctification,
d
de portabilitéé, retrait du co
onsentement…
….)
 vvérifier les meesures de sécu
urité mises enn place.
Pour mém
moire, le guide de la CNIL « LA SECURITEE DES DONNEES PERSONNE
ELLES » est inttégré à nos dispositions
pour servvir de référencce.

3‐FICH
HES D’INSTTRUCTION
N
Réf. Fichee d’instruction

P022‐04‐F01
P022‐04‐F02
P022‐04‐F03
P022‐04‐F04
P022‐04‐F05
P022‐04‐F06
P022‐04‐F07

Désignaation de la Fiiche d’instruction
Collecte des
d données sstrictement né
écessaires
Identification de la basse juridique de
es traitementss
Révision des
d mentions d’information
n
Obligation
ns des salariéss, auto‐entrep
preneurs, fournisseurs et p restataires
Vérifier la
a conformité ddes contrats existants
e
Modalitéss d’exercice d es droits des personnes
Vérifier le
es mesures dee sécurité mise
es en place.

XES
4‐PIECES ANNEX
Pour mém
moire, le guide de la CNIL « LA SECURITEE DES DONNEEES OERSONNE
ELLES » est inttégré à cette procédure
p
pour servvir de référencce.
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1‐OBJEET
La présente fiche d’in
nstruction pré
écise les moddalités qui permettent de
e s’assurer quue seules less données
es.
strictemeent nécessairees aux finalitéss et objectifs ssont collectée

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1‐A
Adhérents
Les donn
nées recueillies strictemen
nt nécessairees sont celless permettant uniquementt leur identiffication et
donnant les moyens dee communiqu
uer avec eux.
d
P02‐03‐F04
P
LEES CATEGORIES DE DONNEE
ES PERSONNE LLES TRAITEESS
Se reportter à la fiche d’instruction
Se reportter à la fiche d’instruction
d
P02‐03‐F02
P
SO
OURCES D’ACQ
QUISITION DES DONEES PERRSONNELLES
‐Civilité
Prénom
‐Nom et P
‐Adresse postale comp
plète
‐Date de naissance
bile
‐Téléphone fixe et mob
‐Adresse de messageriie

2‐2‐In
ntervenantss
Les donn
nées recueilliees strictemen
nt nécessairess sont celles contenues dans
d
les docuuments « Attestation »
permettaant leur identtification et la réalisationn des traitem
ments dans le cadre des pprestations qu’ils nous
fournisseent.
Le docum
ment « Attestaation » est joint en annexee de la fiche d’instruction P02‐03‐F02 SO
OURCES D’ACQ
QUISITION
DES DONEES PERSONN
NELLES

2‐3‐Fo
ournisseurss
Seules leeur identité commerciale,
c
d
et leur adresse sont nécessa
aires pour
le nom et pprénom du dirigeant
commerccer et régler leeurs factures.

XES
3‐PIECES ANNEX
Se reportter à la fiche d’instruction
d
P02‐03‐F04
P
LEES CATEGORIES DE DONNEE
ES PERSONNE LLES TRAITEESS
Se reportter à la fiche d’instruction
d
P02‐03‐F02
P
SO
OURCES D’ACQ
QUISITION DES DONEES PERRSONNELLES
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction précise les modaliités d’identificcation de la base juridique sur laquelle se
s fondent
nos traiteements et, paar exemple, le
e consentemeent de la perssonne, l’intérê
êt légitime dee la donnée, l’existence
d’un conttrat, une obliggation légale, etc…..

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1‐1 Adhérents
Lors de leeur inscriptio
on, sur place ou
o via notre ssite internet, les Adhérentts sont invitéss à lire nos documents
dénommés « Politiquee de confidenttialité ».
oir pris connaaissance des dispositions
d
ceette politique
e, et s’il les acccepte, l’adhéérent renseign
ne la fiche
Après avo
d’inscripttion et coche la case devant la mention :
« J’ai lu et j’accepte la
a politique de confidentialitté »
pte la publiccation des phhotos prises pendant les différentes aactivités auxq
quelles je
« J’accep
participee » (droit à l’im
mage)
net, l’adhérennt peut égalem
ment lire la ch
harte de confiddentialité acccessible en
En cas d’iinscription viaa le site intern
télécharggement. Possibilité lui est donnée sur la ppage contact, de cocher la case :
a politique de confidentialitté »
« J’ai lu et j’accepte la

2‐1‐22 Intervenan
nts (salariés, bénévolees, auto‐enttrepreneurss)
Dans le ccontrat de traavail, outre la description dde la prestatiion, l’interven
nant est invitéé à lire nos documents
dénommés « Politiquee de confidenttialité »
ue, et s’il les accepte, l’inttervenant ren
nseigne la
Après avoir pris connaissance des dispositions cette politiqu
c
devant la mention :
feuille correspondantee et coche la case
« J’ai lu et j’accepte la
a politique dee confidentialité »
ation des phottos prises pen
ndant les différentes activitéés auxquelles je
« J’acceepte la publica
participe » (droit à l’image)

XES
3‐PIECES ANNEX
Néant po
our cette fichee d’instruction
n
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction précise les modaliités de révisio
on des mentio
ons d’informattion afin qu’elles soient
conformees aux exigencces du règlem
ment.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
Les adhéérents et intervenants peuvent à tout m
moment dem
mander l’accèss à leurs don nées personn
nelles que
nous avons recueillies lors de leur in
nscription ou llors de la sign
nature du conttrat de travail .
Ils peuvent demander :
d
persoonnelles
‐de contrrôler la conforrmité de ces données
‐de modiffier ces donnéées personnelles
‐de supprrimer ces données personn
nelles
La deman
nde peut être faite par toutt moyen à leu r convenance
e, ce moyen de
evant être traaçable.
Les demaandes par télééphone ne son
nt donc pas reecevables.
L’UNIVER
RSITE POPULA
AIRE s’engage à répondre à ces demande
es dans les plu
us brefs délaiss.
Elle accusse réception de
d la demand
de et fait reto ur des inform
mations existan
ntes ou modiffiées selon le caractère
de la demande. En cas
c de deman
nde de supprression, il estt expresséme
ent confirmé la suppressio
on de ces
données personnelles..
oter que les in
nscriptions et contrats de ttravail ont une durée de va
alidité d’un ann, prenant efffet chaque
Il est à no
année au
u 1er septembrre ou au plus tard
t
le jour dee l’inscription ou de la signa
ature du contrrat de travail.
A cette m
même date ett chaque anné
ée, l’adhérentt est tenu de renseigner à nouveau sess données personnelles
définies lors de sa nouvelle inscription.
nant est soum
mis aux même
es règles et dooit renseigner à nouveau se
es données peersonnelles dé
éfinies lors
L’interven
du renouvellement éveentuel de son contrat.
nées de l’ann
née écoulée nne sont plus actives, elles sont archivéées pour répo
ondre à la
Dès lors que les donn
e ce domaine, et ce dans lles mêmes co
onditions de sé
écurisation.
législation en vigueur en

XES
3‐PIECES ANNEX
Néant po
our cette fichee d’instruction
n
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OBLIGATIONS DES INTERVENANTS, FO
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction préccise les obligaations et responsabilités qu
ue sont tenuss de nous pré
ésenter les
intervenaants, les fourn
nisseurs, les prrestataires poour être en conformité avecc les nouvelless dispositions.
Elle précise égalementt les adaptatio
ons des contraats incluant le
es nouvelles clauses de conffidentialité.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1‐In
ntervenantss
Dans les contrats de travail qui dé
éfinissent les modalités de
es prestationss qu’ils assureent, il est pré
écisé dans
ervenants sont tenus dee respecter la totale
l’article 10 « Obligattions professsionnelles » qque les inte
nnées personn
nelles de nos adhérents do
ont ils ont connaissance.
confidenttialité des don
Pour ce faaire, ils sont tenus
t
de nouss communiqueer par écrit leu
ur engagemen
nt ainsi que lees dispositionss mises en
place pou
ur garantir cettte confidentialité.
Rappel paartiel de cet article
a
:
L’interven
nant s’engagee :
« ‐à se cconformer au
ux directives et instructioons émanantt de l’autoritté de l’UNIVE
VERSITE POPU
ULAIRE de
CAUSSAD
DE.
‐à observver une discréétion professio
onnelle absollue pour tout ce qui conce
erne les faits et informatio
ons dont il
aura con
nnaissance da
ans l’exercice
e ou à l’occaasion de ses fonctions, et notammen t à garantir la totale
confidenttialité concern
nant les donné
ées personnellles de nos adhérents portées à sa connaaissance pour la gestion
de sa preestation objett du présent contrat.
c
L’inteervenant est tenu
t
de prése
enter les dispoositions misess en place
pour gara
antir cette con
nfidentialité. »

2‐2‐P
Prestataires
Cette cattégorie, qui see résume à URSSAF
U
Centree National Ch
hèque Emploi Associatif, esst soumise au
ux mêmes
règles et est tenue de nous commun
niquer les disppositions mise
es en place po
our garantir ceette confidenttialité.
mandé avec acccusé de réceeption leur estt adressé à cett effet.
Un courriier en recomm

2‐3‐Fo
Fournisseurss et partena
aires
Cette cattégorie n’est pas concerné
ée dans la meesure où elle n’a pas accès aux donnéees personnelles de nos
adhérentts.

XES
3‐PIECES ANNEX
Contrats de travail types mentionna
ant les obligattions et responsabilités.
onfidentialité, ces contrats nne sont pas jo
oints à la version web.
Pour des raisons de co
nsérés dans la version papie
er consultablee sur place et dans les manuels completss des Responssables
Ils sont in
concernéés : DPO, Resp
ponsable des Traitements
T
e t Autorité rep
présentant l’Association.
officiel à URSSSAF Centre Na
ational Chèquue Emploi Asso
ociatif.
Courrier o
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1‐OBJEET
La présente fiche d’instruction prrécise les moodalités d’exe
ercice des droits des perssonnes conce
ernées, et
d
de re
ectification, dde portabilité, de retrait du
d consentem
ment, d’annulation des
notammeent le droit d’accès,
données..

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1 D
DROIT D’ACC
CES
Les perso
onnes concernées peuven
nt à tout mooment demander l’accès à leurs donnnées que no
ous avons
recueilliees

2‐2 D
DROIT DE REECTIFICATIO
ON
Les perso
onnes concern
nées peuvent à tout momeent demanderr la rectificatio
on de leurs doonnées que nous avons
recueilliees

2‐3 D
DROIT DE PO
ORTABILITE
E
Les perso
onnes concernées sont infformées lorsqque nous som
mmes amenéss à communiqquer tout ou partie de
leurs don
nnées dans le cadre de la gestion
g
des acctivités auxquelles elles parrticipent pourr les adhérentts, et dans
le cadre d
des prestation
ns assurées po
our les interveenants.

2‐4 D
DROIT DE REETRAIT DU CONSENTEM
C
MENT
Les perso
onnes concern
nées peuvent à tout momennt exercer le droit
d
de retrait du consenteement.
Dès lors, elles ne peuvvent plus faire
e partie de nottre Associatio
on, adhérents ou intervena nts, et les info
ormations
médiatement désactivées des
d fichiers cconcernés et archivées con
nformément aux dispositio
ons en ce
sont imm
domaine..

2‐5 D
DROIT D’ANN
NULATION DES DONN
NEES
Les personnes concernées peuvent à tout m
moment exerccer l’annulatiion des donnnées que no
ous avons
recueilliees.
e partie de nottre Associatio
on, adhérents ou intervena nts, et les info
ormations
Dès lors, elles ne peuvvent plus faire
médiatement désactivées des
d fichiers cconcernés et archivées con
nformément aux dispositio
ons en ce
sont imm
domaine..
ble des demaandes précitées d’exercicee de droits doivent impérativement êttre formuléess par tout
L’ensemb
moyen trraçable, ce qu
ui exclut les de
emandes par ttéléphone. No
ous garantisso
ons de satisfaaire ces demandes dans
les plus b
brefs délais et donnons en
n retour toutees preuves ett garanties qu
uant à la bon ne exécution des dites
demandees.

3‐PIECES ANNEX
XES
Néant po
our cette fichee d’instruction
n
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction préccise les moyenns de vérificattion des mesu
ures de sécuriité mises en place
p
pour
garantir la confidentialité des donné
ées.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1‐P
PRECAUTION
NS ELEMEN
NTAIRES
Les précaautions suivan
ntes sont mise
es en place :
‐Un mot d
de passe « complexe » est mis en place ppour ouvrir l’o
ordinateur.
‐Verrouilllage automatiique de sessio
on en cas de nnon‐utilisation
n du poste pen
ndant un tem ps donné.
‐Un logiciiel pare‐feu est installé
‐Utilisatio
on d’un antivirus avec mises à jour réguliières et autom
matiques et an
nalyses des vuulnérabilités
‐Le stockaage des données personnelles et les fichhiers associés sont sauvegarrdés en tempss réel à chaqu
ue
traitemeent.
‐La sauveegarde sur disq
que dur exterrne est opéréee manuelleme
ent.
‐En cas de vol de l’’outil informa
atique mobilee, et indépendamment du
d dépôt de plainte auprès de la
merie,
Gendarm
le DPO d
doit être immédiatement in
nformé, à cha rge pour lui d’engager les démarches
d
néécessaires et
indispen
nsables auprès de la CNIL. Les
L données reestent dispon
nibles sur le disque dur exteerne en stocka
age
sécuriséé.
‐Le stockaage sur « clou
ud » n’est pas utilisé
‐Nous deemandons à nos intervena
ants et nos pprestataires qui
q disposent de données personnelless de nous
garantir
la confidentialité de cees données ett qu’ils saventt qui alerter en cas d’incident.

2‐2‐M
MESURES DEE SECURITE
E POUR LE SSTOCKAGE DES
D ARCHIV
VES
Les précaautions pour lee stockage de
es archives sonnt identiques à celles prisess pour les fichhiers actifs.
La durée de conservation est celle prévue
p
par la llégislation spé
écifique à notre activité en vigueur.

3‐PIECES ANNEX
XES
Documen
nt de la CNIL : LA SECURITE DES DONNEEES PERSONNELLLES Edition 2017
2
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1‐OBJEET
La présente procédurre identifie le
es risques d’aaccès non au
utorisés aux données
d
perssonnelles et définit
d
les
mesures de protection
n.

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
La présen
nte procéduree mentionne que, dans lee cadre de son fonctionnement global eet des traitem
ments des
données personnelles définis dans la procéduree P02‐03 « CA
ARTOGRAPHIE
E DES TRAITEEMENTS DES DONNEES
NELLES », l’UN
NIVERSITE PO
OPULAIRE de CAUSSADE procède
p
à une
e identificatioon des risquess pour les
PERSONN
droits et libertés des personnes co
oncernées et mène pour chacun de ce
es risques, l’aanalyse d’imp
pact sur la
on des donnéees. Cette iden
ntification perrmet de déte
erminer les mesures techniiques et d’orgganisation
protectio
appropriéées pour protéger les données personneelles recueillie
es et ainsi faire
e face aux risqques.

HES D’INSTTRUCTION
N
3‐FICH
Réf. Fichee d’instruction

P022‐05‐F01
P022‐05‐F02

Désignaation de la Fiiche d’instruction
Identification des risquues et analyse d’impact
Mesures techniques
t
ett d’organisatio
on

XES
4‐PIECES ANNEX
Néant po
our cette procédure.
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction préccise à la fois lees moyens d’iidentification des risques eet l’analyse d’impact de
ces risquees.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
2‐1‐Id
dentification des risques :
‐Piratage de l’ordinateeur : malgré l’a
antivirus et less mots de passse, ce risque n’est pas excllu.
ordinateur
‐Vol de l’o
‐Destructtion de l’ordin
nateur par tou
ute cause extéérieure non maitrisée
‐Intrusion
n au domicile du Responsab
ble des traitem
ments
‐Intrusion
n dans la sallee et l’armoire coffre
c
où sontt stockés le disque dur exte
erne et les arcchives.

2‐2‐A
Analyse d’im
mpacts :
Il est ici rappelé que les données personnelless stockées ne
e sont qu’iden
ntitaires et quue par consé
équent les
ns frauduleuses sont particculièrement lim
mitées en term
mes d’importance.
utilisation
‐Quel quee soit le risquee identifié, less impacts sontt les mêmes pour
p
les personnes concernnées.
‐Les impaacts identifiés sont les suiva
ants :
**réception dee courriels frau
uduleux par lees personnes concernées
**utilisations frauduleuses des
d données ppersonnelles détournées
d
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’in
nstruction pré
écise les mesuures techniqu
ues et d’organisation pourr protéger less données
personneelles en fonction des risques identifiés daans la fiche d’instruction P0
02‐05‐F01.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
Les mesu
ures techniques et d’orgganisation sonnt identiquess à celles prrévues et énnoncées danss la fiche
d’instructtion
VERIFICATION DES MESURES DE SEC
CURITE P02‐044‐F06.
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1‐OBJEET
La présen
nte procéduree précise l’orrganisation dees processus internes gara
antissant le reespect des dispositions
particulièères du règlem
ment général de
d protection des données.

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
La présente procédurre mentionne
e que, pour garantir en permanence
p
un haut niveeau de prote
ection des
TE POPULAIREE de CAUSSAD
DE met en pla
ace les procéddures interness et fiches
données personnelles,, l’UNIVERSIT
nissent et gara
antissent la p rotection des données à to
out moment, en prenant en
e compte
d’instructtion qui défin
l’ensemb
ble des évènem
ments qui peu
uvent survenirr au cours d’un traitement, et par exempple :
‐une faillee de sécurité
‐la gestion des demand
des de rectificcation ou d’acccès
onnées collecttées à l’initiat ive de l’UP ou
u celle de la pe
ersonne
‐la modification des do
‐un changgement de prestataire

HES D’INSTTRUCTION
N
3‐FICH
Réf. Fichee d’instruction

P022‐06‐F01
P022‐06‐F02
P022‐06‐F03
P022‐06‐F04

Désignaation de la Fiiche d’instruction
Prise en compte
c
des doonnées dès la conception d’un traitemennt ou application
Sensibilise
er et organiseer la remontée
e d’informatio
ons
Traitemen
nt des deman des et réclam
mations des pe
ersonnes
Anticiper les violations de données et
e la notification à l’autoritéé de protectio
on
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction définit comment les données sont prises en compte dèss la mise en place
p
d’un
traitemen
nt.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
Dès lors q
que nous envvisageons de mettre
m
en plaace un traitem
ment des données recueilli es pour une finalité
f
ou
un objecttif défini, le Reesponsable de
es Traitementts informe le DPO
D de ce traiitement.
Ils procèd
dent ensemble à l’examen du bien‐fondéé de ce traitement, savoir s’il
s répond à lla finalité ou à l’objectif
exprimé.
ue étape, ils ddoivent s’assu
urer que le trraitement resspecte intégra
alement la
Au cours de cet examen et à chaqu
uction.
conformité aux dispositions du RGPD en passant en revue l’ensemble des procédures et ffiches d’instru
es doivent
Chaque éétape doit êtree validée par les deux partiicipants et less ajustements éventuellemeent nécessaire
être mis een place.
Un compte‐rendu de cet
c examen esst alors établi,, répertorié ett archivé.
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’insstruction défin
nit comment l a remontée d’informations
d
s est gérée.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
Dans l’organisation géénérale de l’UNIVERSITE PO
OPULAIRE de CAUSSADE, seul
s le Responnsable des Traitements
c traitementts et à gérer l’’ensemble dess données reccueillies.
est habilité à réaliser ces
PO à l’appui des documen
nts émis par la CNIL et dees procéduress et fiches
Sa formaation est réaliisée par le DP
d’instructtion internes.
La formation est dispeensée également à l’Autoriité Représenttant l’Associattion qui pourrra opérer les différents
nts en cas d’indisponibili
d
té du Respoonsable des Traitements.
T
Dans ce cass, le DPO asssistera le
traitemen
Responsaable en situatiion intérimaire afin de supeerviser les traitements enga
agés.
Ne pouvvant assumerr d’autre fon
nction au sei n de l’Assocciation, il ne pourra se ssubstituer à l’Autorité
Représen
ntant l’Associaation.
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’in
nstruction déffinit commennt sont traitée
es les demandes et réclam
mations des personnes
p
concernéées.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
Dans l’organisation géénérale de l’UNIVERSITE PO
OPULAIRE de CAUSSADE, seul
s le Responnsable des Traitements
mandes et les réclamations émanant dess personnes cooncernées.
est habilité à traiter et gérer les dem
d
et lles réclamatio
ons.
Le processsus est le mêême pour les demandes
mations par le
es moyens sui vants exclusiffs.
Le Responsable des Traaitements reççoit les demanndes ou réclam
e réclamationns ne sont reccevables que par
p un moyenn traçable, cou
urrier, courriel.
Il est ici raappelé que lees demandes et
Par consééquent, les deemandes par téléphone
t
ou sms sont totaalement exclues.
Elles doivvent être suffisamment argumentées po ur que leur prrise en compte puisse être ffaite sans ambiguïté.
Le Responsable des Traaitements se réserve le drooit de demand
der des compléments aux ppersonnes con
ncernées.
ondé des dem
mandes est ensuite vérifié eet le Responsaable des Traite
ements déterm
mine les élém
ments de répon
nse
Le bien‐fo
et réalisee les modificattions éventuelles dans les f ichiers concerrnés, y compris dans les suppports de sauvegarde.
mandeur par lle même moyyen que celui utilisé
u
pour la demande ou la réclamatio
on,
Il adressee ensuite sa rééponse au dem
en confirmant la bonne exécution de la demandee ou la réclamation.
ments deman
ndes‐réponsess sont ensuite archivées auxx fins de traça
abilité.
Les docum
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1‐OBJEET
La présen
nte fiche d’instruction définit commentt sont anticipées les violations et comm
ment lesdites violations
sont notiffiées à l’Autorrité de Protection.

2‐CONTENU DE LA FICHE D’INSTRU
UCTION
Les dispo
ositions prévu
ues dans les procédures eet fiches d’in
nstruction con
ncernées perm
mettent d’anticiper au
maximum
m les violation
ns potentielless.
Dans l’organisation géénérale de l’UNIVERSITE PO
OPULAIRE de CAUSSADE, seul
s le Responnsable des Traitements
onnées a été opérée.
peut déteecter si une viiolation des do
Il en inforrme immédiattement l’Auto
orité Représenntant l’Associaation ainsi que
e le DPO.
Si les con
nditions le jusstifient et le permettent,
p
eet en fonction
n de la dispon
nibilité imméddiate des Responsables
concernéés, une réunion peut être organisée.
Les faits ssont alors con
nstatés ainsi que les conséqquences immé
édiates.
Dans les 72 heures maximums
m
suivvant le const at fait par le Responsable des Traitemeents, le DPO avertit et
nte, autant que
q
faire se peut, l’Autoorité de Prottection, la CNIL, par les moyens pré
évus dans
documen
l’organisaation des relattions entre la CNIL et les DPPO.
l’Autoritéé Représentan
nt l’Association se charge d u dépôt de plainte auprès des
d autorités compétentess.
r
des mesures afin d’aaméliorer les points qui
A la suitee d’une violation des données, il est proocédé à une revue
apparaisssent comme étant
é
éventuellement insufffisamment efficaces quant à la protectioon des donnée
es.
Une misee à jour des prrocédures et fiches
f
d’instruuction est alors réalisée.

3‐PIECES ANNEX
XES
Néant po
our cette fichee d’instruction
n.

Mise à jour …………………
………

c

Modificattion ………………
…………

b

Modificattion ………………
…………

a

Création

Désign
nation

D. LOUISE

DPO
O

20188‐05‐25

00

Auteur

Validation

D
Date

In
ndice

REGLEEMENT GENERAL
G
L DE PRO
OTECTION
N DES DO
ONNEES

P02‐0
07

DISPO
OSITIONS PA
ARTICULIERES ET MISE EN
N PLACE
DOCUMENTATIO
ON ATTESTAN
NT LA CONFO
ORMITE

Indice 00
Page 1/1
1

1‐OBJEET
La présen
nte procédurre précise la documentatioon attestant la conformité
é des disposiitions de l’UN
NIVERSITE
POPULAIRE de CAUSSA
ADE au REGLE
EMENT GENER
RAL DE PROTEECTION DES DONNEES.
D

2‐CONTENU DE LA PROCE
EDURE
Pour prou
uver la volontté de l’UNIVERSITE POPULA
AIRE de CAUSSSADE d’être en conformitté avec le RGP
PD, il a été
constituéé et regroupé dans un classseur spécifiquue, géré par le
e DPO, toute la documentaation nécessaire définie
dans le REPERTOIRE GENERAL DES DONNEES,
D
proocédure P00.
e des disposittions, pour un
n réexamen général
g
de noos dispositions avec les
Il est préévu une revuee trimestrielle
actualisattions nécessaires et assurer ainsi une prootection en co
ontinu des données.
Les procéédures et fichees d’instructio
on sont indicéées pour assurrer la traçabilité totale.
c
:
Cette doccumentation comprend
‐Toutes p
procédures et fiches d’instrruction décriv ant préciséme
ent l’ensemble des mesurees prévues pour assurer
la protecttion des donn
nées.
‐Le registtre des traitem
ments
‐L’information des perrsonnes quan
nt aux mentioons d’information et les modèles de reccueil de conssentement
onnes concern
nées.
des perso
‐Les procédures pour l’exercice des droits des pe rsonnes concernées
p
‐Les contrats avec les prestataires
nes en cas de violation
v
des ddonnées.
‐Les procédures intern
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