DONNEES PERSONNELLES FOURNIES A L’INSTITUT LEMONNIER

Institut Lemonnier / Association loi 1901, 60 rue d’Hérouville 14000 Caen.
Objet du traitement (finalité et base légale) :
L’Institut Lemonnier et ses sous-traitants traitent vos données pour ces différentes finalités :









Gestion administrative, pédagogique et financière des élèves dans l’établissement.
Création d’emploi du temps
Saisie des informations pédagogiques et administratives par l’équipe éducative
Edition de bilans et attestations
Gestion de l’infirmerie de l’établissement
Consultation des emplois du temps et des résultats par les élèves, leurs responsables et
l’équipe éducative
Informations sur les évènements de vie scolaire (absences, retards, sanctions…)
Gestion des différents hébergements

La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur
la protection des données).
Données enregistrées :
Les données personnelles désignent les données qui vous identifient en tant que personne
physique.
Nous pouvons être amenés à traiter les types de données personnelles suivants vous concernant :






Vos coordonnées incluant votre nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone
Les données nécessaires à l’établissement des conventions de formation ou à l’exécution
de nos prestations
Informations utilisateur, par exemple, si vous vous connectez à notre service ou visitez
nos sites internet. Ces informations peuvent comprendre le numéro IP, le type de
périphérique et le navigateur, fuseau horaire, situation géographique, ainsi que vos
intérêt et préférences des informations sur la façon dont vous interagissez avec nos
services, par exemple sur les fonctionnalités utilisées et les boutons cliqués
Toutes autres informations que nous recevons à travers vos contacts mails, physiques et
téléphoniques

Le responsable du traitement de ces données est le chef d’établissement : M Daniel GOUILLY
Destinataires :
Les destinataires des données sont uniquement les membres de la communauté éducative de
l’Institut Lemonnier et les éditeurs mentionnées ci-après (conforme RGPD) :
Groupe APLON – PRONOTE – ARD - GABRIEL - APEIL - ADB
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Durée de conservation :
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées.
Sécurité :
L’Institut Lemonnier et ses sous-traitants mettent en œuvre toutes les mesures techniques et
organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de vos données à caractère
personnel ainsi que leur confidentialité.
Pour assurer la sécurité de vos données personnelles, notamment pour empêcher qu’elles
soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, l’Institut
Lemonnier et ses sous-traitants prennent toutes les précautions utiles, au regard de la nature des
données et des risques présentés par le traitement (notamment la protection et l’isolation des
serveurs, la sauvegarde, la mise en place de procédés d’authentification, la protection antivirus
et la protection des locaux).

Droits des personnes :
Les membres de la communauté éducative peuvent accéder aux données les concernant ou
demander leur effacement. Un droit d’opposition, un droit de rectification et un droit à la
limitation du traitement de vos données sont pris en compte (cf. cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPD).



Contacter notre DPD par voie électronique dpd@institutlemonnier.fr
Contacter notre DPD par courrier postal :
Protection des données
Institut Lemonnier
60 rue d’Hérouville
14000 Caen

Si après nous avoir contactés, il est estimé que les droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection
des données, une réclamation peut être adressée à la CNIL.
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SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES : VIDEOSURVEILLANCE

Objet du traitement (finalité et base légale) :
La société Institut Lemonnier dont le siège est situé à CAEN (14 000) – 60 Rue d’Hérouville
a placé ses locaux sous vidéosurveillance afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les images enregistrées dans ce dispositif ne sont pas utilisées à des fins de surveillance du
personnel ni de contrôle des horaires.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur
la protection des données).
Données et catégories de personnes concernées :
Les personnels et élèves de la société Institut Lemonnier sont filmés par le dispositif. Les
visiteurs occasionnels des locaux de la société sont également susceptibles d’être filmés.
Destinataires :
Les images peuvent être visionnées, en cas d’incident, par le seul personnel habilité de la
société Institut Lemonnier et par les forces de l’ordre. Les personnels de la société en charge
de la maintenance du matériel peuvent également accéder aux images, à cette seule fin.
Durée de conservation :
Les images sont conservées un mois.
En cas d’incident lié à la sécurité des personnes et des biens, les images de vidéosurveillance
peuvent néanmoins être extraites du dispositif. Elles sont alors conservées sur un autre
support le temps du règlement des procédures liées à cet incident et accessibles aux seules
personnes habilitées dans ce cadre.
Droits des personnes :
Chaque membre de la communauté éducative peut accéder aux données le concernant ou
demander leur effacement. Un droit d’opposition et un droit à la limitation du traitement des
données est possible (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, la direction de l’établissement peut être contactée



Contacter notre DPD par voie électronique dpd@institutlemonnier.fr
Contacter notre DPD par courrier postal :
Protection des données
Institut Lemonnier
60 rue d’Hérouville
14000 Caen

Si après avoir contacté l’établissement vous estimez que les droits Informatique et Libertés ne
sont pas respectés ou que le dispositif vidéo n’est pas conforme aux règles de protection des
données, une réclamation peut être adressée en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

Thomas CAMUS – Institut Lemonnier – Décembre 2019

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES : CONTROLE D’ACCES

Objet du traitement (finalité et base légale) :
La société Institut Lemonnier dont le siège est situé à Caen (14000) – 60 Rue d’Hérouville a
mis en place un système d’accès par badge pour contrôler l’accès à ses locaux.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur
la protection des données).
Données enregistrées :





Identité : nom, prénom.
Vie professionnelle : poste occupé en interne ou société d'appartenance et nom du
salarié.
Date et heures d'entrée et de sortie.
Lieux visités

Destinataires :
Les destinataires des données sont uniquement les personnels habilités de l’Institut Lemonnier
en charge de la sécurité et les personnels de la société en charge de la maintenance du
matériel, à cette seule fin.
Durée de conservation :
Les données sont conservées trois mois à compter du jour de votre visite.
Droits des personnes :
Chaque membre de la communauté éducative peut accéder aux données le concernant ou
demander leur effacement. Un droit de rectification et un droit à la limitation du traitement de
vos données pourront être pris en compte (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPD).



Contacter notre DPD par voie électronique dpd@institutlemonnier.fr
Contacter notre DPD par courrier postal :
Protection des données
Institut Lemonnier
60 rue d’Hérouville
14000 Caen

Chaque membre de la communauté éducative peut accéder aux données le concernant. Un
droit d’opposition et un droit à limitation du traitement des données peut être pris en compte.
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