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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
En notre qualité de centre de planning familial, et en applicaton du nouveau règlement européen relatf à
la protecton des données personnelles (2016/679, rentré vigueur le 25/05/2018),, nous sommes
responsables du traitement de vos données à caractère personnel.
Collecte des données
Le centre recueille des données lorsque vous faites appel à nos services. Les informatons recueillies
incluent votre nom, adresse, numéro de téléphone, mutuelle, ainsi que tout renseignement utle à
l’exécuton des tâches que vous nous confee dans le cadre de notre agrément en tant que planning
familial.
Utlisaton des données
Les informatons que vous nous transmetee dans le cadre de notre agrément sont strictement utlisées
pour répondre à vos demandes individuelles ou collectves.
Confdentalité
Nous sommes les seuls propriétaires des informatons recueillies. Vos données personnelles ne seront
donc pas vendues, échangées ou données à une autre associaton ou à un autre partenaire sans votre
consentement.
Les travailleurs-euses sont soumis(es, au respect du secret professionnel.
Transmission des données à des ters
Dans le cadre de la bonne exécuton des services du centre de planning familial, nous transférons vos
données à des partenaires. Ces derniers ont fait l’objet de clauses contractuelles de partenariat et ils sont
également soumis à la protecton de vos données personnelles.
Nous transmetons également des données socio-épidémiologiques agrégées et anonymes à notre
pouvoir subsidiant à des fns statstques et à la FLCPF à des fns de représentaton sectorielle des actvités
des plannings familiaux.
Protecton des données
Notre politque de sécurité reprend toutes les mesures de sécurité que nous metons en place pour
préserver la sécurité de vos informatons personnelles. Vous pouvee y avoir accès sur demande.
Conservaton des données
Nous conservons vos dossiers personnels pour une durée de 10 ans, avec excepton pour les dossiers
médicaux que notre centre de planning doit conserver durant 30 ans (obligaton légale,.
Vos droits concernant vos données personnelles
Droit d’accès : droit de demander l’accès aux données que le centre détent sur vous.
Droit de recticatoti : droit de rectfer/limiter les données incorrectes que le centre détent sur vous.
Droit à l’efaceeetit : droit de demander l’efacement de données que le centre détent sur vous.
Droit de lieitatoti : droit de bloquer le traitement des données dans certaines conditons.
Droit d’oppositoti : droit de vous opposer au traitement de vos données pour des raisons légitmes.
Si vous souhaitee faire valoir un de ces droits, vous pouvee nous en faire part à tout moment en envoyant
une demande écrite, datée et signée, par courrier postal ou par courrier électronique en mentonnant
vos coordonnées complètes.
Consentement
En ayant recours à nos services, vous consentez à notre politiue de confdentalitit

