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Le respect de vos données, c’est notre responsabilité 

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité conformément au nouveau 
Règlement général sur la Protection des Données. Le respect des données que vous nous 
confiez est une de nos préoccupations. 

L’Association Les Apprentis-sages garantit l’accès à vos informations personnelles 
stockées aujourd’hui et l’effacement ou la modification de vos données à votre demande 
suivant les conditions décrites dans la politique de confidentialité ci-jointe. 

N’hésitez pas à vous adresser à nous si vous avez une question concernant vos données 
personnelles. 

L’Association Les Apprentis-sages veille à ne pas vendre, louer, échanger ou acheter 
d’adresses. 
Les données personnelles que vous nous remettez sont uniquement utilisées afin 
d’accomplir notre mission. 
 

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES RÈGLES DE PROTECTION DE VOS DONNÉES 

Elles seront amenées à évoluer en fonction des futures précisions légales et des cas de 
jurisprudence. 

Vous pouvez dès maintenant nous informer de vos consentements, nous communiquer 
vos dernières coordonnées ou vous désinscrire de nos envois en nous contactant à 
l’adresse mail apprentissages973@gmail.com. 

Informations générales 

 Vos données à caractères personnelles sont collectées par : 

Association les Apprentis-sages 
Siège : F2 Jardin de la Madeleine 97300 CAYENNE 
École les Apprentissages, 8, rue Madame Payé — 97300 Cayenne 

Votre Déléguée à la Protection des Données (DPD) : La Directrice de l’établissement 

Collecte des données personnelles 

 Les données à caractère personnel en notre possession ont été communiquées : 

1. par les usagers eux-mêmes (parents d’élèves, élèves, donateurs, bénévoles, 
personnes intéressées…) et, dans le cas des adresses email, ont fait l’objet d’un opt 
in (consentement explicite de votre part sur notre formulaire d’inscription), 

2. par la collecte personnelle des membres de l’association, auprès de leurs propres 
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contacts, 
3. par des annuaires professionnels disponibles à la vente (responsable d’association, 

etc.) 

Aucune donnée personnelle n’a été collectée par l’intermédiaire d’un tiers (loueur de 
fichier, broker, prestataire, etc.). 

Le cas 2 fait l’objet d’une demande de consentement renouvelé. Le cas 3 ne relève pas du 
champ des données personnelles, car ce sont des adresses publiques et professionnelles. 

L’Association Les Apprentis-sages collecte des données personnelles des principales 
catégories de destinataires suivantes : 
 

• Membres 
• Salariés 
• Bénévoles 
• Contacts occasionnels 

 

Les principales données collectées 

 ÉTAT CIVIL/IDENTITÉ 
• Civilité, nom, prénom 
• Sexe, nationalité 
• Date et lieu de naissance 
• Statut marital 

 
MOYEN DE CONTACT  

• Adresse postale et adresse mail personnelles 
• Numéros de téléphone personnels et professionnels 

 
ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

• Date entrée/sortie de l’association 
• Domaine de participation 

 
DONNÉES DE SANTÉ  

• Numéro de sécurité sociale 
• Informations de vaccinations 
• Coordonnées du médecin traitant 
• Situations à risque 

 
VIE PROFESSIONNELLE  

• Profession 
• Formations, diplômes 
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MÉDIA 
• Photos, vidéos, enregistrements sonores 

 
INFORMATIONS FINANCIÈRES  

• Contributions financières : dates, montants, affectation, mode de paiement 
• Revenu fiscal de référence, prestations CAF, le cas échéant 
• Données bancaires 

 
DONNÉES D’ASSURANCE 

• Numéro de contrat d’assurance scolaire 
• Complémentaire santé 

 
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES  

• Bancaires (ex. : RIB…) 
• Financiers (ex. : Avis d’imposition, relevé CAF…) 
• Judiciaires (ex. : extrait de casier judiciaire…) 
• D’identité (ex. : carte d’identité, titre de séjour…) 
• De situation familiale (ex. : livret de famille, jugement de divorce…) 
• De santé (ex. : carnet de vaccinations, PAI…) 
• Professionnels (ex. : diplômes, CV…) 
• D’assurance (ex. : attestation d’assurance scolaire…) 
• Autres informations utiles à la bonne gestion des contrats de travail ou aux 

inscriptions d’élèves 
 

Finalité de la collecte des données 

  
L’Association Les Apprentis-sages collecte vos données personnelles dans les cas 
suivants : 

• Une demande d’adhésion associative, 
• Une demande d’inscription à nos services et prestations, 
• Une demande d’information, 
• Un versement de don pour soutenir nos actions, 
• Une démarche qui nécessite un suivi de notre part, 
• La gestion de l’activité. 

  
La finalité de cette collecte est de nous permettre : 

• La gestion associative, 
• D’assurer le bon fonctionnement de l’activité et la fourniture des prestations 

contractuelles, 
• La gestion financière, 
• De communiquer avec vous et de vous tenir informés, 
• La gestion des urgences, 

mailto:apprentissages973@gmail.com
https://ecolelesapprentissages973.com/


Les Apprentissages, l’École alternative et inclusive de Cayenne 
Données Personnelles 

 

8, rue Madame Payé – 97300 Cayenne - 0594 25 43 54 - apprentissages973@gmail.com 

https://ecolelesapprentissages973.com/ 

5 

• Toutes autres activités entrant dans l’objet de l’association. 
 
L’Association Les Apprentis-sages s’engage à traiter vos données à caractère personnel 
de manière licite, loyale et transparente, conformément à l’esprit du règlement 
européen 2016/679, article 5. 
Seules les données nécessaires aux finalités ci-dessus sont collectées. 
 
Si vous ne pensez pas relever des cas cités ci-dessus, merci de nous l’indiquer pour que 
nous puissions améliorer la qualité de nos services (apprentissages973@gmail.com) 
 
Pour rappel : 
 
L’Association Les Apprentis-sages : 

• n’achète pas d’adresses mail ou postales, 
• ne loue ni n’échange les adresses et les données vous concernant, 
• ne prête ni ne divulgue vos adresses à ses partenaires, 
• n’achète aucune information complémentaire disponible légalement à la vente 

auprès de tiers et qui lui permettrait d’effectuer des profilages sans votre 
consentement. 

 
L’accès à vos données personnelles n’est possible que pour les responsables de 
l’association et des groupes d’activités de l’Association Les Apprentis-sages en charge de 
vos dossiers ou demandes. 
 
L’Association Les Apprentis-sages ne collecte pas de données personnelles via les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn…). Les données collectées par ces tiers 
sont sous leur responsabilité. En cas de litige, vous devez vous rapprocher de leur DPD 
respectif. 
 

Règles de consentement 

Le consentement est au cœur de la relation entre l’Association Les Apprentis-sages et ses 
contributeurs. 
Le respect des données que vous nous confiez est de notre responsabilité, et nous 
souhaitons le faire au mieux de vos attentes et dans l’application des directives décrites 
dans l’article 7 du RGPD. 
 
Si vous faites une demande pour être tenu informé de nos actions, vous consentez à ce 
que nous utilisions vos données personnelles pour : 

• Vous informer de nos actions et de celles de nos partenaires, 
• Vous avertir des urgences ou actions qui nécessitent votre soutien, 
• Vous sensibiliser à notre mission. 
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Ces règles s’appliquent aux personnes ayant fait un don et/ou ayant interagi avec 
l’Association Les Apprentis-sages dans les 36 derniers mois (cf Durée de conservation) : 
 
Vous pouvez, à tout moment et sur simple demande, modifier les critères de votre 
consentement : 
 

• ne plus recevoir de reçu fiscal, 
• ne plus recevoir d’informations par courrier postal ou électronique, 
• ne plus recevoir de sollicitation de don, 
• ne plus recevoir d’invitation pour nos rencontres ou actions, 
• ne plus rien recevoir. 

 

Accès à vos données personnelles 

Vous pouvez demander à L’Association Les Apprentis-sages l’accès aux données 
personnelles vous concernant, soit : 

• Pour vous en informer, 
• Pour rectifier des informations inexactes, 
• Pour en limiter les usages dans les conditions prévues par la réglementation, 
• Pour en demander la portabilité (extraction de vos données). 

 
Toute demande : 

• Fera l’objet d’un contrôle préalable d’identité par vérifications d’informations de 
nos collaborateurs, 

• Sera traitée dans la mesure de nos capacités et dans les meilleurs délais, sous trois 
mois par défaut. 

• Si cela n’est pas possible, nous vous en informerons et veillerons à le faire sous 
quatre mois. Quel que soit le traitement, vous serez tenus informés de sa bonne 
réalisation. 

• Infondée ou excessive sera refusée et pourra faire l’objet d’un signalement auprès 
de la CNIL, l’instance de régulation de RGPD. 

 
Dans le cas d’une demande de portabilité, l’Association Les Apprentis-sages fournira un 
fichier dans un format structuré (.pdf). 
 
Dans le cas d’une demande pour un tiers, seules sont recevables les demandes provenant 
d’un tiers ayant une responsabilité légale prouvée (ex. : parents d’enfants mineurs, tuteur 
légal, curatelle…). 
 
En cas de demande d’effacement, l’Association Les Apprentis-sages mettra en œuvre une 
pseudonymisation4 des données permettant de conserver les informations nécessaires 
à son activité et au respect de ses contraintes légales, sans permettre l’identification de 
l’individu demandeur. 
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2 Article 7.3 
3 Article 12.5 b : « Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement 
infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable 
du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des 
coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux 
communications ou prendre les mesures demandées ; refuser de donner suite à ces 
demandes. » 
4 Article 4.5 : « le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci 
ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à 
des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires 
soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et 
organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas 
attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. » 
  
Cette action sera irréversible. 
Du fait de sa complexité, l’Association Les Apprentis-sages ne peut proposer une action 
immédiate et informera le demandeur du délai de réalisation effectif. 
 

Durée et limites de conservation 

Dans le prolongement des recommandations de la CNIL, l’Association Les Apprentis-
sages conserve, par défaut, vos données 5 ans après votre dernière activité (don, 
engagement, demande de votre part). 
Sans interaction de votre part, vos données ne sont plus conservées au-delà de 5 ans : 
elles feront l’objet d’une pseudonymisation ne permettant plus d’identifier la source du 
contact. 
 
Si vos données personnelles s’avèrent nécessaires à l’accomplissement de notre mission 
ou des responsabilités légales qui nous incombent — notamment le suivi scolaire — elles 
peuvent être conservées au-delà de cette durée. 
Le motif en est alors indiqué dans le registre des fichiers afférents. 
 

Sous-traitance et échange des données 

Les données concernant les salariés de l’Association Les Apprentis-sages sont transmises 
aux services de l’administration en général, notamment de l’URSAFF et de la DGFP, en 
charge du traitement des paies et de la fiscalité, ainsi que ce qui relève des autorisations 
liées à l’enseignement. 
 
Ceux-ci gèrent les règles de confidentialité inhérentes à leur prestation et à leur charge. 
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Registre de traitements 

 Un registre des activités de traitements est tenu par l’Association Les Apprentis-sages. 
Ce registre recense l’ensemble des fichiers de données personnelles tenus par 
l’Association Les Apprentis-sages, qu’ils soient informatisés ou non. 
 
Le registre détaille : 

• La finalité de traitement et, au cas échéant, ses sous-finalités, 
• Les catégories de personnes concernées, 
• La nature des données personnelles collectées et conservées, 
• Le besoin auxquelles répondent ces données, 
• Leur durée de conservation. 

  
Registre de traitements pour l’Association Les Apprentis-sages 
 
Finalité de 
traitement 

Catégories des 
personnes 
concernées 

Nature des données 
personnelles conservées 

Besoins auxquelles répondent 
ces données 

Durée de 
conservation 
 

Gestion 
associative 

 
– Membres 

État civil/Identité 
Moyen de contact 
Engagement associatif 
Documents d’identité 

Convocations diverses : 
rencontres associatives, actions… 
Récapitulatifs des engagements 
des membres 

3 ans après 
dernier 
contact 

Assurer le 
bon 
fonctionne 
ment de 
l’activité 

 
Membres 
 
Bénévoles 
 
Salariés 

État civil/Identité 
Moyen de contact 
Vie professionnelle 
Données d’assurance 
Engagement associatif 
Documents 
complémentaires 
(d’identité, d’assurance et 
professionnels) 

Convocations diverses : 
rencontres, entretiens individuels 
Récapitulatifs des engagements 
des membres 
Gestion des plannings 
Gestion des risques… 

3 ans après 
dernier contact 
(sauf 
exception pour 
raison légale) 

Gestion 
financière 

 
Membres 
Bénévoles 
Salariés 

Informations financières 
Documents 
complémentaires 
(financiers et bancaires) 

Gestion des contrats 
Établissement de reçus fiscaux 
Facturation des services et suivi 
des règlements 
Gestion des paies 

 
10 ans 

Communicati
on et 
information 

Membres 
Bénévole 
Salariés 
Contacts 
occasionnels 

État civil/Identité 
Moyens de contact 
Média 

Invitations aux diverses activités 
Diffusion de lettres de nouvelles 

3 ans après 
dernier 
contact 

Gestion des 
urgences 

Salariés – 
Bénévoles
 – Membr
es 

Données de santé 
Données d’assurance 
Documents 
complémentaires (de santé 
et d’assurance) 

– Gestion des contrats Prévention 
et gestion des risques 

3 ans après 
dernier contact 
(sauf 
exception pour 
raison 
légale) 
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Procédure d’alerte 

Nous avons l’obligation de vous informer de certains types de violations de données 
personnelles. 
 
En cas de compromission de vos données personnelles incombant à l’Association « Les 
Apprentis — Sages de l’école Soleil », nous vous contacterons dans les meilleurs délais 
pour vous informer des mesures que nous avons prises. 
 
Si cette compromission est de votre fait, vous devez de même nous avertir rapidement 
pour que nous puissions agir en conséquence. 
 
 

 
 
 
 
 

À Cayenne, le 30 mars 2021 
 

Le Conseil d’Administration 
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