POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Cette politique s’applique aux données collectées par l’association UNA43.
Elle vise à informer sur la manière dont l’association UNA43 utilise et protège les
informations que vous lui transmettez, le cas échéant.

1. Qui sont le responsable de traitement et le Délégué à la Protection des
données (DPO)
Le responsable du traitement est le directeur général de l’association UNA43 dont le siège
social est au 4 Avenue Georges Clemenceau, 43000 Le Puy-en-Velay.
Votre Délégué à la Protection de vos Données vous renseigne et vous aide à exercer vos
droits. Il est joignable à l’adresse dpo@una43.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Délégué à la Protection des Données
UNA43
4 Avenue Georges Clemenceau
43000 Le Puy-en-Velay

2. Pourquoi collectons-nous vos données ?
UNA43 est susceptible de traiter vos informations personnelles notamment pour les raisons
suivantes :
- Afin de vous fournir les informations ou le service que vous avez demandé,
- Afin de recueillir des informations nous permettant d’améliorer nos services.

3. Quelles sont les données collectées ?
Les données à caractère personnel collectées par notre association peuvent être
notamment :
- Votre état civil (nom, prénom, …),
- Vos coordonnées,
- Votre numéro de sécurité sociale,
- Des informations sur vos habitudes de vie pour bien répondre à vos besoins en tant
que bénéficiaire,
- Des informations sur votre vie professionnelle (pour les candidats et salariés),
- Des informations sur vos revenus et comptes bancaires (pour vous facturer si vous
êtes client, vous payer si vous êtes salarié, pour vous faire bénéficier d’aides
financières, …),
- Des données concernant votre santé.
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4. Qui peut être destinataire de vos données personnelles ?
Les données collectées sont communiquées au personnel habilité de l’association UNA43.
Nous pourrons être amenés à échanger, avec les autres professionnels hors
association vous prenant en charge, des informations à caractère personnel,
uniquement afin d’assurer :
- la coordination ou la continuité de votre prise en charge,
- la prévention de votre état,
- votre suivi médico-social et social.
Lorsqu’en plus de notre association, des équipes d’établissements ou services distincts vous
prennent en charge, nous recueillons, dans le contrat de prestation, votre consentement
préalable au partage des informations vous concernant.
Certaines informations peuvent également être communiquées à des prestataires de
services annexes, dans le cadre de l’accomplissement de tout ou partie des prestations.
Dans ce cadre, l’association demande à ses prestataires de mettre en place des mesures
strictes de confidentialité et de protection de ces données.
5. Combien de temps conservons-nous vos données ?
Vos informations personnelles sont conservées par UNA43 le temps de l’archivage légal.
6. Quels sont vos droits ?
Vous disposez notamment des droits suivants concernant vos informations personnelles,
que vous pouvez exercer en nous écrivant à l’adresse indiquée au point 1 :
- Droit d’accès à vos données,
- Droit de rectification de vos données,
- Droit d’opposition.
Pour les autres droits (portabilité et oubli) nous restons à votre disposition.
7. Quel est le délai de réponse ?
UNA43 s’engage à apporter une réponse à votre demande de consultation, d’opposition ou
de rectification dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la
date de réception de votre demande.
8. Recours auprès de l’autorité compétente
En cas de non-respect de vos droits au regard de vos données personnelles, vous pouvez
vous adresser à l’autorité compétente, la CNIL, à l’adresse suivante :
3 Place de Fontenoy, 75007 Paris
Téléphone : 01 53 73 22 22
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.
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