
MES INFORMATIONS 

PERSONNELLES 

Qui est le responsable du traitement des données 
me concernant ?  

Quels services sont concernés ? 

Quelles données me concernant collectez-vous ? 

Par quels moyens ? 

Politique de protection des données personnelles 

(Applicable à compter du 25 mai 2018 et mise à jour le 28 mai 2019) 

 
https://www.lyceegrippeaux.fr/ 

 

Nous nous engageons à protéger vos informations personnelles, à être transparent sur 

les données que nous détenons et à vous donner le contrôle sur la façon dont nous les 

utilisons. L’objectif de notre politique de confidentialité est de : 

• Vous expliquer clairement et simplement comment nous utilisons les 

informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos services ; 

• Vous détailler les options que nous vous proposons afin de contrôler l’usage de 

vos données, les droits que vous détenez sur celles-ci et la façon de les exercer. 
 

 

Mme La Proviseure est la responsable du traitement de vos données ; 1 rue Edouard Herriot  

79200 Parthenay / Tél. : 05 49 64 07 40 – Fax : 05 49 95 20 57 

  
La présente politique de protection des données personnelles s’applique à 

https://www.lyceegrippeaux.fr/ ainsi que ses déclinaisons éventuelles, sur 

différents supports. 
 

 

Vous nous fournissez certaines informations personnelles vous 

concernant, par vous-même 

Par le biais de nos services 
 

Lors de votre inscription à certains de nos services, des informations vous concernant 

pourront vous être demandées à condition qu'elles soient nécessaires, adéquates, 

proportionnées et légitimes au regard de l’objectif poursuivi. Vous serez 

systématiquement informés de cet objectif, de la façon dont nous utiliserons vos 

informations, du caractère obligatoire ou facultatif de notre demande et des 

éventuelles conséquences d’un défaut de réponse. 
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Pour quelles raisons traitez-vous mes données ? 
Sur quels fondements ? Pendant combien de temps ? 

Puis-je avoir des informations complémentaires ? 

Obtenir de l’aide ? 

Nous collectons certaines données lors de vos interactions avec nos 

services, automatiquement 

• Des données collectées sans utilisation de cookies ou d’autres technologies 

similaires (navigateur et appareil utilisé, URL de redirection sur l’un de nos services, 

traces informatiques non-nominatives appelées "fichiers logs", adresse IP). 

• Des données issues de l'utilisation de cookies et d'autres technologies similaires 

qui peuvent dans certains cas être associées à des informations personnelles 

renseignées lors de votre inscription à l’un de nos services. 
 

 

Traitements opérés sur le fondement légal de votre consentement 
 

 Nos prospections commerciales 

(3 ans maximum à compter de la collecte ou de votre dernier contact) 

 
Pour vous adresser par communication directe (email) des messages assurant la 

promotion de notre restaurant. En aucun cas vos données personnelles ne seront 

transférées à un autre prestataire. 

 

 
 

Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin 

d’assurer la sécurité des traitements des informations personnelles vous concernant 

ainsi que leur confidentialité. 

A ce titre, nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature de vos 

données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité de vos 

données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que 

des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés 

d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe 

confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement ou pseudonymisation de 

certaines données…). 
 

 

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du Lycée Les Grippeaux 

en toute confidentialité via cette adresse email : ……………………. Vous disposez du 

droit de déposer une réclamation à la Commission Nationale Informatique et Libertés 

dans les conditions indiquées sur son site internet : https://www.cnil.fr/fr/agir 

Quelles sont les mesures de sécurité mises œuvre 
afin de protéger mes données ? 

https://www.cnil.fr/fr/agir


Quel sont mes droits vis-à-vis de mes données ? 

Comment exercer mes droits sur mes données ? 

 
 
 
 

 

En matière de prospection commerciale, vous bénéficiez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment ou de vous opposer au traitement de vos données à 
cette fin, sans avoir à justifier de motif légitime. 

 
De manière générale, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition 
pour motif légitime, de suppression et de portabilité de vos données. Vous bénéficiez 
également d’un droit de limitation du traitement réalisé sur vos données. 

 
Enfin, vous disposez du droit de définir des directives relatives au sort de vos 
données à caractère personnel après votre décès. 

 

Je ne veux plus recevoir de messages de prospection : 
 

Pour les prospections commerciales par email 
 

En bas de chaque e-mail envoyé, nous faisons apparaître une mention récapitulant 
vos droits et la possibilité de demander votre désabonnement. 

 
Je veux exercer mes autres droits sur mes données : 

 
L’exercice de vos autres droits sur vos données nécessite la justification de votre 
identité auprès de nos services. Sans cette justification, pour la protection de vos 
informations personnelles, il nous est impossible de vous les divulguer, de les 
modifier ou de les supprimer. 

Vous pouvez exercer vos droits par email, en précisant le droit que vous souhaitez 
précisément exercer dans l’objet de votre email : …………………………………. Une 
réponse vous sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la réception de 
votre demande. 

 

EXERCER MES DROITS 


