INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016

Termes utilisés dans le présent document
"L’Auto-Ecole" pour nommer l’Ecole de Conduite Saint Rambert
"L’Elève" pour nommer toute personne

s’étant inscrite au sein de la Société pour une formation au permis de conduire

ayant effectué un achat sur le site http://www.permis-infos.com/

ayant fourni des informations sur le site https://www.auto-ecole-saint-rambert.fr/
"L’Agence" pour nommer le local de la Société "Ecole de Conduite Saint Rambert"
"Services" pour les différentes prestations délivrées par l’Auto-Ecole

Informations sur la Société







Nom de la Société : "Ecole de conduite Saint Rambert"
Siège social : 4, Grande Rue de Saint Rambert 69009 Lyon
Tél. : 04.78.83.97.55
SIRET : 32819571400014
Agrément préfectoral : E 02 069 0215 0
Gérant et Délégué à la protection des données personnelles : Alain SAPIN

Nature des données collectées et finalités des traitements
L’Auto-Ecole", collecte et traite les Données personnelles suivantes : Nom, Prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale, adresse mail, téléphones
L’Elève est informé que tous les champs à renseigner dans le formulaire d’inscription sont obligatoires et sont nécessaires au traitement de son dossier d’inscription.
Si l’Elève ne souhaite pas y répondre, l’Auto-Ecole ne pourra pas l’inscrire ni réaliser les prestations de la formation théorique et/ou de la formation pratique ainsi
que le suivi pédagogique et l’évaluation de la progression de l’Elève qui lui incombent au titre du contrat qui le lie à l’Auto-Ecole.

Destinataires et confidentialité des Données Personnelles
L’Elève est informé qu’afin d’assurer le suivi pédagogique et évaluer sa progression, l’Auto-Ecole utilise les services des organismes suivants :









Codes Rousseau : 135, rue des Plesses - Château d'Olonne - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex. Tél. 02.51.23.11.00
Ediser : ZAC GAROSUD - 381, rue Raymond Recouly – CS 20043 – 34 078 Montpellier cedex 3. Tél. 01.42.50.75.34
Planète Permis : 6, allée du piémont - 67210 Goxwiller - Tél. 03.88.08.69.4
Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) https://ants.gouv.fr/
Préfecture du Rhône et Centres d’examen du Permis de Conduire : 29 chemin de la Pierre Blanche – 69800 Saint-Priest
Inspecteurs des examens du permis de conduire

Organismes agréés pour l’organisation de l’épreuve théorique de l’examen du permis de conduire : La Poste, SGS AUTOMOTIVE SERVICES
etc. l’Elève sera informé le jour de son inscription à l’examen quel organisme a été choisi.
l’Auto-Ecole prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles de l’Elève, notamment pour empêcher que des
tiers non autorisés aient accès à l’Agence sans la présence d’un membre du personnel ayant signé une lettre d’engagement de confidentialité. A cet égard, l’AutoEcole s’engage notamment à ne pas accéder aux Données Personnelles de l’Elève, ni à les utiliser, à d’autres fins que pour les besoins de l’exécution des services.
Elles pourront être communiquées à des tiers liés à l’Auto-Ecole pour l'exécution de missions sous-traitées nécessaires à la fourniture des Services sans qu’une
autorisation de l’Elève ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux Données
Personnelles et ont une obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des Données Personnelles.
l’Auto-Ecole peut également être amenée à devoir communiquer lesdites données aux autorités judiciaires et/ou administratives, notamment dans le cadre de
réquisitions. Dans ce cas, sauf disposition légale ou injonction de l’autorité compétente l’en empêchant, l’Auto-Ecole s’engage à en informer l’Elève et à limiter la
communication de données à celles expressément requises par lesdites autorités.

Localisation et durée de conservation des Données Personnelles
Les données des sites sont hébergées par OVH, société située en France.
1.
Site http://www.permis-infos.com/
Directeur de la publication : Alain SAPIN
Hébergeur : Société OVH, sise 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix, www.ovh.com
Les données d’identification de l’Elève ayant effectué un achat sur le site http://www.permis-infos.com/ sont conservées par l’Auto-Ecole pendant la durée du
contrat et les trente-six (36) mois suivants afin de respecter les obligations légales en cas de contrôle.
2.
Site https://www.auto-ecole-saint-rambert.fr/
Directeur de la publication : Alain SAPIN
Hébergeur : Société OVH, sise 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix, www.ovh.com
Les informations récoltées sur le site lorsque l’Elève nous contacte en cliquant sur l’onglet "Contact" ou par courrier postal sont conservées durant 6 mois.
3.
Agence


Les fiches de suivi et les fiches clients sur support papier sont conservées dans l’Agence par l’Auto-Ecole pendant toute la durée du contrat et les
trente-six (36) mois suivants afin de respecter les obligations légales en cas de contrôle.



Les informations récoltées sur le logiciel de comptabilité Rapido sont conservées pendant 3 ans à dater de la réussite de l’Elève à l’épreuve théorique
et/ou pratique de l’examen du permis de conduire afin de respecter les obligations légales en cas de contrôle.

Droits de l’Elève
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, l’Elève bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de ses
données ou encore de limitation du traitement et de définir les directives relatives au sort de ses Données Personnelles après sa mort. Il peut également, pour des
motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. Pour toute réclamation, l’Elève dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
A l’exclusion du droit de réclamation auprès de la CNIL, L’Elève peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer ses droits en contactant
la secrétaire de l'Auto-Ecole, Christiane ROPHILLE ou le Délégué à la protection des données, Alain SAPIN.
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