
Association départementale des Francas de l’Aisne 

Confidentialité et respect des données relatives à la vie privée en conformité au RGDP 

La réglementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée 
en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018. 
L'Association Départementale des Francas de l’Aisne s'engage donc, conformément à la 
nouvelle réglementation, à garantir la sécurité et la confidentialité de vos données 
personnelles. Les données que nous collectons sont stockées de manière sécurisée et 
accessibles uniquement par notre équipe administrative. Elles ne seront en aucun cas cédées 
ou vendues. Nous collectons vos données au travers des dossiers d’inscription ; ou lorsque 
vous nous envoyez un message, votre adresse mail et l’objet de votre demande sont stockés. 
Les informations recueillies vous concernant nous permettent de vous répondre directement. 

Pour l’inscription à l’une de nos activités en ACM (ALSH, séjour, accueil périscolaire …), nous 
vous informons des éléments suivants :  

- Objet de la collecte des données : ces données sont collectées pour une utilisation
strictement professionnelle et uniquement dans le cadre des activités de l’Association
Départementale des Francas de l’Aisne. Elle permet un bon accueil de l’enfant et
assure sa sécurité. Elle assure le bon fonctionnement administratif de la structure,
notamment la facturation et la communication avec la famille.

- Consentement de collecte : un formulaire de consentement joint au dossier
d’inscription.

- Personnes ayant accès aux données collectées :

L’équipe de direction (Directeur et adjoint.s le cas échéant) de l’ACM.  
L’équipe de direction départementale des Francas de l’Aisne. 
Les responsables de secteurs en lien aux ACM. 
Le secrétariat a accès aux données liées aux inscriptions, le suivi et la clôture administrative.  
Le service comptabilité a accès aux données concernant la facturation, les règlements et le 
recouvrement des sommes dues.  

- Durée de conservation des données : les données collectées sont conservées jusqu’à
l’âge limite d’inscription de l’enfant. Au-delà de l’âge limite d’inscription : jusqu’au
recouvrement des créances, puis à l’expiration des délais fixés par les organismes
publics chargés de contrôler la structure (ex : CAF).

- Droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement des données : Vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci
ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données
vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment
en envoyant un mail à l’attention de la déléguée à la protection des données de la
structure, Aurélie Antoine, à l’adresse suivante : francas.aisne@wanadoo.fr

mailto:francas.aisne@wanadoo.fr


Association départementale des Francas de l’Aisne 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations recueillies par l’Association Départementale des Francas de l’Aisne, sont 
enregistrées dans le réseau interne de la structure, pour la gestion de la préinscription, de 
l’inscription, du suivi, de la facturation et du contentieux des services (accueils périscolaires, 
accueils de loisirs, séjours...). 
Ces informations sont toutes nécessaires à l’accueil de votre enfant au sein des différents 
services mentionnés. 
Les données personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à 
l’accomplissement de la finalité́ pour laquelle elles ont été collectées (se référer au paragraphe 
« Confidentialité et respect des données relatives à la vie privée conformité au RGDP »). 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et liberté́ » modifiée et au 
règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et d’effacement des données vous concernant, ainsi que du droit de demander 
la limitation du traitement et du droit à la portabilité́ des données. Vous pouvez exercer 
l’ensemble de vos droits en adressant vos demandes à la déléguée à la protection des 
données, Aurélie Antoine,  à l’adresse suivante : francas.aisne@wanadoo.fr 

Vous pouvez introduire une réclamation auprès des services de la CNIL sur le site internet : 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou vous adresser à la CNIL par courrier ou par téléphone, les 
informations sont disponibles sur le site https://www.cnil.fr/fr/ 

En remettant et en signant le dossier d’inscription de votre enfant, vous acceptez le traitement 
de vos données ainsi que celles de votre enfant. 

Fait le : _________________ 

Nom, prénom : 

Signature : 
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