
 
 

Notice d’information sur le traitement des données personnelles collectées 
sur le site. 

 
 

Madame, Monsieur, 

La présente information est fournie en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (ci-après « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD » et de 
la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi 
Informatique et Libertés »). 

Le responsable des traitements est Madame Pascale DELABRE, Directrice générale du groupe 
Tezenas du Montcel, (Tezenas@tezenas.org). 

 

Les données qui vous sont demandées sur le formulaire de contact de notre site internet sont 
nécessaires à l’inscription dans notre établissement. 

Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées 

- Nom, prénom, et coordonnées des parents ou du responsable légal 
- Nom, prénom date de naissance de l’élève. 
- Données de scolarité de l’élève (classe, établissement actuel, …), 

Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à : 

- La gestion de l’inscription dans l’établissement ; (première démarche) 

Ces données génèrent une base de données accessible uniquement par le responsable de cycle 
concerné. Cette base est effacée et aucunes données ne sont conservées après la phase d’inscription 
de l’année scolaire suivante. 

L’établissement s’engage à ce que ces données ne soient transmises à aucun organisme extérieur. 

De plus, cette activité fait l’objet d’une fiche spécifique dans notre R.A.T. 

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos 
données personnelles ainsi que de limitation au traitement de celles-ci dans les conditions prévues 
au RGPD en adressant un email ou un courrier au chef d’établissement. Si vous estimez, après nous 
avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez 
également adresser une réclamation à la CNIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège – Lycée Polyvalent : 14-16 Place Girodet - 42000 Saint Etienne - Tél. 04 77 92 11 40 
Campus Alternance: 31 Boulevard Alfred de Musset - 42000 Saint-Étienne - Tél. 04 77 92 11 40 
Campus Enseignement Supérieur: 5 rue Lamartine - 42000 Saint-Étienne - Tél. 04 77 92 11 40 

Ecole maternelle et élémentaire St-Jean Baptiste: 7 bd Albert 1er- 42000 Saint-Étienne - Tél. 04 77 74 65 08 
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