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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES 
(RGPD) 

Le Règlement Européen a renforcé les droits des personnes et les responsabilités des responsables de traitement des 
données personnelles via le RGPD.  
Votre inscription à l’une de nos formations est un traitement de données personnelles géré par le pôle administratif du 
CDF 66 – FNMNS 66 sis à la Piscine municipale Louis de Luca 66240 St Estève.  
Le traitement a pour objet :  

• Le positionnement du stagiaire (tests de prérequis, ...)  
• L’inscription du stagiaire à l’une de nos formations,  
• La fusion des documents administratifs et pédagogiques du stagiaire en lien avec la formation suivie,  
• La création et l’envoi du certificat ou attestation ou diplôme en fin de formation du stagiaire,  
• Le suivi de votre parcours de formation.  
 

Les données sont recueillies auprès de tous les stagiaires du CDF 66 car celles-ci sont indispensables à la création des 
documents liés à la formation, aux certificats, attestations et diplômes éventuellement demandés auprès des entités 
certificatrices, selon la règlementation. Les catégories de données traitées sont les données d’identité personnelles et 
professionnelles du stagiaire et de sa structure. Les personnes concernées par ce traitement sont le stagiaire ainsi que 
les responsables administratifs et financiers de l’organisme demandeur.  
Le recueil des données est obligatoire et règlementaire dans le cadre de l’inscription aux formations dispensées par le 
CDF 66. En cas de non fourniture de ces données, le stagiaire ne pourra pas être inscrit à la formation.  
Ce traitement ne prévoit pas une décision automatisée et ne fait pas l’objet d’un transfert hors UE. Le destinataire des 
données est le secrétariat du CDF 66 via un logiciel de traitement des données en règle face aux obligations du RGPD.  
Les données sont conservées pendant 10 ans conformément aux obligations des organismes de formation. Vous 
pouvez demander et accéder à une copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, 
les faire rectifier ou les faire effacer. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au délégué à la Protection 
des Données du CDF (secrétariat).  
Je, soussigné(e), Mme/M. ........................................................................... atteste avoir pris connaissance des mentions 
d’information ci-dessus et accepte que le CDF 66 collecte et utilise des données renseignées dans ce formulaire.  

Fait à St Estève, le ........./........./............  

Le secrétariat :   


