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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES 
A CARACTERE PERSONNEL 

 Quel est l’objet de notre Politique de protection des données à caractère
personnel ?

L’association E-Pairs est susceptible de collecter et de traiter des données à caractère 
personnel vous concernant dans le cadre soit de l’adhésion à l’association soit dans le 
cadre des prestations de formation et/ou de services dont vous bénéficiez auprès d’elle.  

L’association E-Pairs s’engage à respecter et à appliquer la réglementation en vigueur en 
France (Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée) et dans l’Union 
Européenne (Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces, dit « RGPD ») en matière de 
protection des données à caractère personnel. 

Cette Politique est librement accessible sur le site http://www.e-pairs.org/ en version 
consultable et imprimable. 

Elle peut être modifiée ou mise à jour à tout moment. 

 Quelle est la personne responsable de la protection des données à caractère
personnel ?

La personne responsable de la protection des données à caractère personnel est le/la 
président(e) de l’association E-Pairs. 

 Quelles données personnelles recueillons-nous ?

Dans le strict respect des réglementations en vigueur, et dans le but de remplir nos 
missions d’association de formation professionnelle, nous traitons les données à caractère 
personnel suivantes : 

 Nom, prénom, date de naissance

 Profession

 Adresse professionnelle/personnelle

 Numéro de téléphone personnel et/ou professionnel
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 Adresse Mail personnelle et/ou professionnelle 

 Numéro professionnel (numéro d’ordre des médecins ou des infirmiers, 
numéro RPPS) 

 Nom de l’employeur, adresse postale et adresse mail, numéro de téléphone 

 

L’association E-Pairs ne recueille aucune donnée sensible. 

 

 À quel moment ces données peuvent-elles être recueillies ? 
 

- Lors de l’adhésion à l’association (bulletin d’adhésion) 
- Lors de l’inscription à une formation (bulletin d’inscription, convention de 

formation, tableau de renseignements administratifs destinés à établir 
l’attestation de formation) 

 
 

 Combien de temps sont conservées vos données personnelles ?   

L’association E-PAIRS conserve vos données personnelles pendant la durée nécessaire à 
l’accomplissement des finalités poursuivies par chaque traitement et/ou conformément aux 
dispositions légales et réglementaires applicables à chaque traitement. (Cf registre de 
traitements des données.) 

Une fois les durées de conservation atteintes, E-Pairs s’engage à supprimer vos données 
personnelles. 

 Comment assurons-nous la sécurité de vos données personnelles ? 

L’association E-Pairs s’engage à faire appel à des procédés de conservation sécurisés 
(antivirus, serveurs cloud sécurisés ou indiqués comme tels) et à des mesures 
organisationnelles qui visent à garantir la sécurité de vos données personnelles.    

 À qui vos données personnelles peuvent-elles être communiquées ? 

Au sein de l’association E-Pairs vos données personnelles sont traitées par le/la 
président(e), le/la secrétaire, le/la trésorier(ière), le /la secrétaire et les membres du 
groupe projet ainsi qu’à la personne relais du GAPEP dans le cadre de la formation sur 
l’évaluation des pratiques professionnelles. 

Vos données personnelles ne peuvent être communiquées qu’au CNP de votre profession 
et à votre employeur pour les attestations de formation. 

L’association E-pairs n’effectue aucune sous traitance. 

 Quels sont vos droits ? 

Vous disposez de différents droits, que vous pouvez exercer à tout moment. Vous pouvez 

ainsi : 

 Accéder à vos données personnelles, 
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 Demander la correction, la mise à jour ou la modification des données vous 

concernant qui ne sont plus exactes ou complètes, 

 Demander la limitation ou la suppression de vos données personnelles, notamment 

si vous croyez que leur traitement n’est pas justifié ou n’est pas légal ou dans les 

autres cas prévus par la loi, 

 Vous opposer à la continuation d’un traitement, 

 Demander la portabilité de vos données personnelles à savoir, la restitution de vos 

données personnelles sous un format électronique aux fins de les utiliser vous-

même ou de les transmettre à un autre organisme, dans les cas permis par la loi, 

 Définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre 

décès (conformément à l’art. 40-1 de la Loi Informatique et Libertés). 

Si vous considérez que le traitement de vos données personnelles ne respecte pas vos 

droits, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle dont 

la mission est de veiller en France au respect de la réglementation applicable aux 

traitements de données à caractère personnel :  

 Comment pouvez-vous exercer vos droits ? 

Ces droits doivent être exercés dans les limites et conditions prévues par la loi française 
(la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée) et européenne (le Règlement 
(UE) 2016/679). 

Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, il suffit d’adresser votre demande : 

 Par email à la responsable de la protection des données à l’adresse électronique : 

president@e-pairs.org. 

 Par voie postale à l'adresse suivante : Délégué à la protection des données, 
Association E-Pairs, 17 rue du Colisée, 75008 PARIS ou par mail à l’adresse 
suivante :  

Il convient de mentionner dans votre demande le droit que vous souhaitez exercer et la 
manière dont vous souhaitez recevoir la réponse de l’association E-Pairs (par email ou par 
voie postale). 

Vous devez fournir toutes les informations nécessaires pour justifier de votre identité (vos 
nom et prénoms, date de naissance, adresse postale, email ou numéro de téléphone) et 
joindre à votre demande une photocopie ou une copie numérique d'un document d'identité 
valable. Cette photocopie n’est pas requise pour exercer votre droit d’opposition. 

L’association E-Pairs répondra à votre requête dans un délai d’un mois à compter de la 
réception de votre demande complète. Elle se réserve le droit de ne pas répondre à des 
demandes manifestement infondées ou excessives. 
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