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CGU – Formulaire « Je m’inscris à une réunion d’information » 

 
Version 2 du 27/09/2019 

 

Protection des données personnelles 
 
Les informations que vous fournissez en complétant le formulaire « Je m’inscris à une réunion 
d’information » sont réservées au SAAR - Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement - de 
l’Académie d’Aix-Marseille, et nous nous engageons à ne pas céder (ni louer ni vendre) ces 
données à des tiers extérieurs à l’Enseignement Catholique de l’académie d’Aix-Marseille. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore 
de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. 
 

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits 
en contactant : 
Madame la Directrice du SAAR 
soit : 

- par mail : saar@ecmarseille.fr 
- par courrier postal : 16 boulevard Chave – 13005 Marseille 

 
Finalités du traitement des données 
 
Les réunions d’information sont destinées à toutes les personnes qui manifestent leur intention 
d’enseigner dans un établissement catholique d’enseignement ou qui l’envisagent. 
Le traitement des données fournies dans le formulaire « Je m’inscris à une réunion d’information » 
permet d’identifier les personnes qui s’inscrivent à une réunion d’information, d’identifier à quelle 
réunion d’information elles s’inscrivent, de communiquer avec elles pour confirmer leur inscription, et 
d’enregistrer leur participation effective à la réunion ou leur défaut de participation. 
 
Traitement réalisé 
 
Le SAAR : 

- collecte, 
- enregistre 
- consulte, 
- trie, 
- diffuse 

les données complétées sur le formulaire par la personne désirant participer à une réunion 
d’information. 
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Diffusion des données à des tiers 
 
Ces données peuvent être communiquées aux établissements, ou aux directions diocésaines, de 
l’Enseignement Catholique de l’académie d’Aix-Marseille dans le cadre de leur recherche de suppléant-
e-s. 
 
Durée de conservation des données 
 
Les données personnelles que vous fournissez en complétant le formulaire « Je m’inscris à une réunion 
d’information » sont conservées pendant une durée de 5 ans ; la suppression des données est 
effectuée entre le 2 octobre et le 30 novembre qui suit la date anniversaire des 5 ans. 
 
Protection des données 
 
Pendant la période de leur conservation, le SAAR met en place tous moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
 
Actualisation des données transmises 
 
Il est important que les informations que vous nous transmettez soient exactes et à jour et que vous 
nous informiez sans délai de tout changement significatif vous concernant. 
 
Responsable du traitement des données 
 
Madame Sabrina NEVEUX-GUILLUY 
Directrice du SAAR 
saar@ecmarseille.fr 
 
Hébergeur de la plateforme 
 
SUNMADE 

4 rue Rigord - 13007 Marseille 

Site internet : www.sunmade.fr 

Le site ec-aixmarseille.fr est hébergé sur le territoire de l’Union Européenne conformément aux 

dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679) 

Conditions de sécurité mise en œuvre pour assurer la sécurité des données sur le site 

Elles sont assurées par l'hébergeur 

Gestion des cookies 
 
Nous utilisons les cookies dans le cadre de "Google Analytics" ce qui nous permet de suivre et 
d'analyser l'audience sur cette application. Les cookies sont aussi créés afin de permettre la navigation 
sur notre site et la saisie du formulaire. 
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