Informations sur la collecte des données
Les informations collectées par le pôle Aliénor au moment de votre inscription font l’objet d’un traitement
administratif ayant pour finalité la réponse à votre demande d’inscription, la gestion administrative et
pédagogique de votre formation.
Le responsable du traitement des données est le pôle Aliénor – 10 rue de la tête noire – BP 30015 86001 Poitiers cedex.
Finalités du traitement :
Vos informations sont traitées dans le cadre de votre inscription à un stage de formation continue, et dans
le cadre de la diffusion des offres de stage. Elles sont obligatoires pour la gestion administrative et
pédagogique des formations.
La base légale du traitement est l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l’exécution des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci (article 6.1 alinéa b du règlement
général européen à la protection des données - RGPD).
Les données collectées sont à destination du service de la formation continue, de la comptabilité et du
service communication du pôle Aliénor.
À compter de la date de la réalisation de votre formation, les informations collectées serviront pendant 3
ans à vous transmettre les offres de stage du pôle Aliénor. Vos données personnelles collectées dans le
cadre de la contractualisation de votre formation seront archivées pendant 5 ans.
Conformément au règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous
disposez des droits suivants sur vos données :
o droit d’accès
o droit de rectification
o droit à l’effacement
o droit d’opposition
o droit à la limitation du traitement,
o droit à la portabilité.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse dpo@polealienor.eu ou par courrier à :
pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP 30015 - 86001 Poitiers cedex (joindre la copie d’une pièce
d’identité).
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL.

