La protection
des données personnelles
en Facile à lire et à comprendre
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Si vous avez des questions ou des remarques,
le délégué à la protection des données
vous pouvez contacter
par mail

@

dpo@apajh44.org
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Une donnée personnelle,
c’est quoi ?
Une donnée personnelle,
c’est une information sur vous.
Par exemple :
 Votre nom
 Votre prénom
 Votre adresse
 Votre numéro de téléphone
 Votre état de santé
 Votre situation familiale,
par exemple en couple ou non
avec ou sans enfant.
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Pourquoi l’APAJH 44 récupère
et utilise vos données ?
Pour bien faire ses missions,
l’APAJH 44 récupère les données personnelles :
- des usagers
leur famille et leurs représentants
- des salariés
- des stagiaires
- des bénévoles
Avec ces données,
l’APAJH 44 peut gérer les dossiers
et bien s’occuper des personnes.

Les professionnels de l’APAJH 44
ont le droit de récupérer vos données.
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L’APAJH 44 garde
et protège vos données
L’APAJH44 s’engage à protéger vos données.
Elle s’engage à vous informer :
- qui récupère vos données
- pourquoi l’APAJH 44 récupère ces données
- vos droits sur vos données personnelles
L’APAJH 44 a mis en place un système de sécurité
pour protéger vos données personnelles.
Elle garde vos données uniquement le temps prévu
en respectant la loi.
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Vos droits
 Droit d’accès
Vous pouvez demander à l’APAJH 44
de voir vos données personnelles
et d’avoir une copie.
 Droit de changement
Vous pouvez demander à changer vos données
si elles sont fausses ou incomplètes.
 Droit de supprimer
Vous pouvez demander de supprimer des données.
 Droit d’avoir ses données en format électronique
Vous pouvez demander à récupérer
vos données
en format électronique,
par exemple sur clef usb
pour vous ou pour un autre établissement.
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 Droit de limiter l’accès à vos données
Vous pouvez demander
de ne pas utiliser vos données
pendant un certain temps.
 Droit d’arrêter l’utilisation de vos données
Vous pouvez demander à l’APAJH 44
qu’elle arrête d’utiliser vos données personnelles
dans certaines situations,
par exemple sur le site internet de l’APAJH 44.
 Droit de décider l’avenir de vos données
A votre décès, l’APAJH 44 s’engage
à effacer toutes vos données.
Vous pouvez demander à envoyer vos données
à une personne que vous aurez choisie.
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Comment faire une demande
pour vos droits
Pour faire une demande pour vos droits
pour vos données personnelles,
il faut envoyer un courrier
ou remplir le formulaire.
Le formulaire est disponible sur demande
dans les établissements
et sur le site internet de l’APAJH 44.
Avec le formulaire,
il faut envoyer une copie
de votre carte d’identité.
Pensez à signer le formulaire ou le courrier.
Votre demande est à envoyer
 Par courrier
Direction de l’APAJH 44
A l’attention du Délégué à la protection des données
12 rue de Clermont
44100 NANTES
 Par mail

@

dpo@apajh44.org
Page 8 sur 9

Textes et méthode : Aurélie Chasles
Ce document a été travaillé
avec le SAVS de Cesson-Sévigné.
Merci à Isabelle et David.
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