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Politique de confidentialité
Confidentialité – Données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et papier destiné à des fins d’information.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à :
Maison de Quartier SEVE
11 boulevard St just 86000 Poitiers
05 49 00 87 28
Ou par email à accueil@sainteloi-csc86.org
Collecte et utilisation de vos données
Les informations collectées par la Maison de Quartier SEVE se font par les moyens suivants :
Adhésion : La finalité du traitement sur les données que vous fournissez est celle d’une adhésion à notre Maison de
Quartier afin de pouvoir participer aux activités et services proposés (accueils de loisirs, activités de loisirs, sorties,
ateliers, séjours …). Elle permet aussi de vous contacter (absence, accident, cas de problème, demande de place lors
d’une liste d’attente, via notre newsletter mensuel, à l’assemblée générale annuelle).
Les données collectées par ce formulaire sont :
•

Adhésion enfant-passerelle-jeunesse : nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, numéro de
sécu, établissement scolaire, garde parentale, info parents 1 et 2 (nom prénom, adresse postale, téléphone
fixe, mobile et travail, email), personne à contacter en cas d’urgence (nom prénom, téléphone).
o Fiche sanitaire de liaison : médecin (nom et téléphone), traitement médical, allergies,
recommandations (PAI, régime alimentaire, difficultés de santé spécifiques, appareillages), info
moins de 6 ans (sieste, toilettes et repas)
o Copie des vaccins du carnet de santé

•

Adhésion adultes : nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, téléphone fixe et portable, email,
régime allocataire, numéro de sécu.

•

Adhésion associative : nom de l’association, adresse postale, président (nom, prénom, téléphone et mail),
représentant en contact avec SEVE (nom, prénom, téléphone et mail)

La durée de conservation des données est de 5 ans après la fin de validité de la dernière adhésion.
Demande de location de salle :
La finalité du traitement sur les données que vous fournissez est celle d’une réponse à votre demande de location et
par la suite un contrat de location sera établi.
Multipôle St Eloi - Maison de Quartier SEVE - 11 boulevard Saint Just - 86000 Poitiers
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Les données collectées par ce formulaire sont :
•

Demande de location : type (particulier, entreprise, association), civilité, nom (nom du président ou du
référent), prénom, adresse, code postal, ville, téléphone fixe et mobile, email, motif précis de la demande,
nombre de participants, date souhaitée (1er, 2eme et 3eme choix), formule souhaitée.

La durée de conservation des données est de 1 an à partir de la date du dépôt à l’accueil de la Maison de Quartier.
Contrat de location de salle :
La finalité du traitement sur les données que vous fournissez est celle d’une réponse à la validation et la finalisation
du contrat de location. Les données collectées par ce formulaire sont :
•

Contrat de location : type (particulier, entreprise, association), civilité, nom (nom du président ou du
référent), prénom, adresse, code postal, ville, téléphone fixe et mobile, email, compagnie d’assurance,
numéro de police d’assurance, dates et heures d’utilisation des locaux, motif de location, locaux réservés,
montant total de la location, nombre de participants.

La durée de conservation des données est de 1 an après la date de l’évènement au sein de nos locaux.
Dans tous les cas de figure citez ci-dessus la Maison de Quartier SEVE ne collecte pas de données personnelles dans
le but de les exploiter pour le compte de tiers.
Vos droits
Droit d’opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos renseignements personnels.
Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que leurs
renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Droit d’accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d’accès et de rectification aux personnes concernées désireuses de
consulter, modifier, voire radier les informations les concernant

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation de données
collectées, veuillez consulter notre document « Politique de confidentialité » mis à disposition à l’accueil de la
Maison de Quartier ou téléchargeable sur notre site internet.
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