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Préambule

Dans le cadre de ses activités , le CCAS d'Ai x-en-Provence collecte et traite vos Données à caractère
personnel dans le respect de la loi Informatique et Libertés modifiée et du Règlement Général sur la Protection
des Données à caractère personnel (RGPD) afin de répondre à vos besoins et vos demandes.
Le présent document a pour but d'expliquer les principes et les engagements du CCAS d'Ai x-en -Provence en
matière de protection des Données à caractère personnel.
Il a notamment pour objectif de vous informer sur:
• Les Données à caractère personnel que le CCAS d'Ai x-en -Provence collecte et les raisons de ces
collectes ,
• La façon dont seront utilisées vos Données à caractère personnel,
• Vos droits en qualité de personne concernée par nos traitements de données.
Cette Politique s'applique à tous les services du CCAS d'Ai x-en -Provence quelle que soit leur nature .
La présente Politique s'applique aux activités gérées par le CCAS d'Aix-en-Proven ce.

Qui est/sont le(s) Responsable(s) du Traitement
de vos données à caractère personnel ?

Le responsable des traitements des données à caractère personnel est :
•

La Centre Communal d'Action Sociale d'Ai x-en-Provence (SIREN 261 300 339 00 270)
o Adresse postale : 16 Place Romée de Villeneuve 13 090 AIX-EN-PROVENCE
o Tél : 04 42 17 99 99
Courrier électronique : contact-dpo@ccas-aixenprovence.org

Comment le CCAS d'Ai x- en - Provence met - il en
œuvre la protection des Données à caractère
personnel ?

Le CCAS d'Ai x-en-Provence répond au x obligations suivantes:

D'intégrer en amont des projets, la protection des données à caractère personnel : « Privacy by
Design».
Le CCAS d'Ai x-en-Provence s'engage à prendre en compte la protection de vos Données à ca ractère
personnel et de votre vie privée dès la conception des services qui vous sont proposés permettant ainsi de
minimiser les risques d'un non-respect des principes du RGPD et de la loi Informatique et Libertés mod ifiée .
Ainsi , des mesures techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées au traitement des Données
à caractère personnel sont prises au regard de la finalité recherchée par le CCAS d'Ai x-en-Provence dans le
traitement envisagé .
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L'application de ce principe permet donc de mettre en œuvre des mesures préventives permettant de limiter
les risques à l'égard des Données à caractère personnel.

D'assurer par défaut, le plus haut niveau de protection des données à caractère personnel :
« Privacy by default ».
Le CCAS d'Aix-en-Provence met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à garantir que par défaut, une sécurisation optimale des traitements est organisée et mise en œuvre.

Pour quelles finalités le CCAS d'Aix - en - Provence
recueille - t - il des Données à caractère
personnel ?

Le CCAS d'Ai x-en-Provence s'engage à ne collecter que des données strictement nécessaires pour réaliser
le traitement et à ne pas détourner ces données de la finalité pour laquelle elles ont été initialement collectées.

Le CCAS d'Aix-en-Provence collecte et traite les données nécessaires pour ses activités .
Les traitements réalisés par le CCAS d'Ai x-en-Provence sont les suivants :

REGISTRE DES TRAITEMENTS DU CCAS D'AIX-EN-PROVENCE
SERVICE IH~NDICAP ET PROMOTION DE LA SANTE
Accueil des personnes en situation de handicap

1

SSIAD / ESA
Suivi et gestion du projet de soin du patient
Dossiers de soins

SERVICE ANIMATION
Gestion bénéficiaires tickets cinéma
Gestion des dossiers
Gestion des règlements des activités sportives et culturelles
Gestion "canicule & covid"
canicule
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Gestion fichier RSA
Gestion historique des bénéficiaires
Gestion domiciliations administratives
Gestion accueil des bénéficiaires

l~ C I
1

Projet de vie personnalisé
1

Classeur de présence résidents aux animations
Recrutement
Suivi des locataires
Prise de rendez-vous
Gestion Location d'Appartements
Dossiers d'admissions
SAAD/MAD

Téléassistance
Portage de repas
Demande d'ouverture de droits
Suivi des bénéficiaires
POLE INFOS SENIORS

' ·-•= :: 0·

>

Activités de Prévention
Information séniors
FO:YERS RESTAURANTS - Sans souci/ Luynes et Puyricarid

iption et suivi des clients
DRl:i

Gestion des recrutements
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vnn.;:,

Gestion des documents pour les financeurs
Gestion des données personnelles en lien avec le SIAO
Gestion des logements d'insertion et du CHRS
Gestion des documents pour la Régie
Gestion Location Logement d'insertion
Gestion des dossiers d'accompagnement social

p
Accueil Social Polyvalent

ASA
Gestion du service Aidants Connect
Gestion de la réception du public et accompagnement social des personnes bénéficiaires du RSA , des
personnes retraitées
Gestion des Contrats d'engagements réciproques (CER)
Gestion des dossiers d'aides sociales
Gestion des personnes suivies sur les comptes partenaires
r::octi,.-,n

suivi parcours trimestriel

Gestion des rapports file active mensuelle CD
Gestion des rapports d'insertion
Gestion financements RSA
Réception des successions
Régie de délivrance des aides
Gestion CAPEX (expulsion domiciliaire)
Gestion des demandes d'aide avec passage en commission
Gestion des demandes d'aide en urgence
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Vos données à caractère personnel peuvent être utilisées par le CCAS d'Ai x-en-Provence pour réaliser des
communications relatives à ses services uniquement si vous y avez consenti .

Quelles Données à caractère personnel sont
traitées par le CCAS d'Aix-en-Provence ?
Le CCAS d'Ai x-en-Provence s'engage à ne collecter que des données strictement nécessaires pour réaliser
le traitement et à ne pas détourner ces données de la finalité pour laquelle elles ont été initialement collectées.
Le CCAS d'Aix-en-Provence collecte et traite les données nécessaires pour les finalités décrites ci-dessous :

•

Dans le cadre de la gestion des prestations sociales légales :

Les données à caractère personnel collectées sont : des données d'identification , des données relatives à la
vie personnelle, des données relatives à la vie professionnelle, des informations d'ordre économique et
financier.

•

Dans le cadre de son activité d'accompagnement médico-social des personnes:

Les données à caractère personnel collectées sont : des données d'identification , des données relatives à la
vie personnelle, des données relatives à la vie professionnelle, des informations d'ordre économique et
financier. Des données bancaires peuvent également être collectées.
Des données de santé peuvent également être collectées . Ces données sont uniquement collectées et traitées
par un personnel médical qualifié. Elles sont particulièrement protégées du fait de leur nature et bénéficient
également de la protection par le secret médical. Le NIR peut également être collecté. Cette donnée est
particulièrement protégée du fait de son statut. Son utilisation est encadrée par le Décret n° 2019-341 du
19 avril 2019.
Da ns le cas o ù vous no us com munique riez des données supplé m e ntaires e t fa c ultatives à cell es
listées c i-dessus, le CCAS d 'Aix-e n-Provence s'e n gage à n e les traite r que dans la m esure o ù e ll es
serai e nt stricte m e nt nécessaires à la ré alisa tio n d u service.
Si d es d o nn ées suppl é m e ntaires vou s sont d e m a ndées par le CCAS d 'Aix-e n-Pro ven c e , il vo us
info rm e ra cl a ire m e nt sur la nécessité d e coll ec te r ces Données à ca ractè re p e rsonn e l, sur le
fo nde m e nt du traite m e nt a insi qu e sur sa fin a lité.
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Quel est le fondement de la légitimité de nos
traitements ?

Le CCAS d'Aix-en-Provence s'appuie su r les bases légitimes suivantes afin de pouvoir traiter les
données à carac tère personnel : l'obligation légale, l'exécution con tra ctue lle, le consentement,
l'intérêt légitim e et l' exécu tion d'une mission d'intérêt public.

Les Données à caractère personnel des mineurs ?

Certains services peuvent ê tre utilisés par des mineurs.
Dans ce cas, le CCAS d'Aix-en-Provence s'assure de recueillir le consen temen t des parents ou des
responsables légaux des mineurs âgés de moins de 15 ans lorsque leurs données à caractère
personnel sont traitées ou coll ectées.

A qui peuvent être communiquées vos Données à
caractère personnel ?
Les données coll ectées sont destinées au CCAS d'Aix-en-Provence.
Vos données sont susceptibles d'être transmises ou communiquées en fonction du traitement
concerné:
- Aux services internes concernés du CCAS d'Aix-en-Provence : tout service interne.
- A des destinataires externes au CCAS d'Aix-en-Provence : Conseil Départemental, Pôle
Emploi, Centre des impôts, Banque de France, MDPH, CPAM, Bailleurs sociaux, Trésor
Public, CAF, Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, CARSA T, MDS, offices notariales, Caisses de retraites, EDF, GD F, Engie,
Office de Tourisme, autres CCAS e t Mairies
- Les autres prestataires sont :
CIRIL
MALTA - DISCIT Informa tiqu e
Mairie d'Aix-en-Provence
La Poste
Sodexo
Arche MC2
EDISSYUM Consulting
Pytheas
DEMATIS SAS Groupe les Echos

Ces prestataires sont des sous-traitants de données à caractère personnel au sens du RGPD et c'est
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p ourqu oi les d o nnées leurs so nt a ccessibl es dans le c adre d 'une convention d e sous-traitan ce qui
leur impos e le respec t d es princ ipes d e cette politique d e prote cti o n d es données p ersonnelles.

A d es tiers au torisés : travailleurs sociaux, préfecture, mairi e, CAF, MSA, Département,
C AR SAT, FSE, Services ma iri e .

Vos Données à caractère personnel peuvent - elles
être transférées en dehors de l'Union
Européenne ?

Le CCAS d'Aix-en-Provence réalise l'e nse mble des tra iteme nts d e vos données à c aractère
personnel sur le te rritoire de l'U nion Européenne (UE).

Pendant combien de temps vos Données à
caractère personnel sont - elles conservées ?

La durée d e conservatio n d e vos Do nnées à c arac tè re p ersonnel dépend du traite ment effectu é.
Le CC AS d'Aix-en-Prove nce s'e ngage à ne pas con server vos Données à c aractè re personnel aud elà d e la durée nécessaire à la fourniture du service, et d on c à votre utilisatio n du service,
a ugmentée d e la durée d e c onserva ti on imposée par les règ les applic ables en matière de
p resc riptio n légale .
Un tableau récapitulatif d e l'e nsemble d es durées d e c onse rva tio n est actuel leme nt en cours
d 'élaboration p a r le CC AS d ' Aix-en-Provence. li sera pub lié et a ccessible d epuis ce paragraphe une
fois fin a lisé .

Comment vos données à c a ractère personnel
sont - elles protégées?

Le CCAS d ' Aix-en-Prove nce s'e ng a ge à prendre to utes mesures a fin d 'assurer la séc urité e t la
confi dentia lité d e vos Do nnées à c arac tère p ersonne l e t notamm e nt à e mpêc her qu 'elles ne soie nt
endommagées, effacées o u que d es ti ers no n autorisés y a ient accès.
Seules p ersonn es ha bilitées p e uvent a ccéder aux données . Les éventuels personnels des soustra itan ts son t toujo urs a cc ompagnés e t supervisés par un c ollabora teur du CC AS d ' Aix-en-Provenc e
e t/ou d e la DSI lorsqu 'ils a ccède nt aux serveurs d e d o nnées.
Nous a mé lioro ns sa ns cesse nos procédu res d e sécurité au fur et à mesure de l'évolution d es
technologies a fin de ma inte nir un nivea u de pro tectio n maximum . No tre p erson ne l et celui de nos
sous-traitants ayant a ccès au x données p erso nn ell es so nt soumis contractuellement à une obligati on
d e confide ntia lité.
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Les mesures organisationnelles comprennent la limitation de l'accès aux données à caractère
personnel aux seules personnes autorisées ayant un intérêt légitime à les connaître.
Par ailleurs, en cas d 'incident de sécurité affectant vos Données à caractère personnel (destruction,
perte, altération ou divulgation), le CCAS d'Aix-en-Provence assure respecter l'obligation de
notification des violations de Données à caractère personnel, notamment auprès de la CNIL.

Quels sont vos droits sur vos Données à
caractère personnel ?
Vous disposez à tout moment de la faculté d'exercer auprès du CCAS d'Aix-en-Provence les droits
prévus par la réglementation en vigueur applicable en matière de données à caractère personnel,
sous réserve d 'en remplir les conditions et selon le fondement du traitement des données concernées

•

Droit d'accès : vous pouvez avoir communication de vos Données à caractère personnel
faisant l'objet d'un traitement par le CCAS d'Aix-en-Provence fondés sur votre
consentement, l'exécution d'une mission de service public, une obligation légale,
l'exécution de votre contrat ou l'intérêt légitime du CCAS d'Aix-en-Provence

•

Droit de rectification : vous pouvez mettre à jour vos Données à caractère personnel ou faire
rectifier vos Données à caractère personnel traitées par le CCAS d'Aix-en-Provence fondés
sur votre consentement, l'exécution d 'une mission de service public, une obligation légale,
l'exécution de votre contrat ou l'intérêt légitime du CCAS d'Aix-en-Provence;

•

Droit d'opposition : vous pouvez exprimer votre souhait que vos Données à caractère
personnel ne fassent plus l'objet d'un traitement dans le cas où le traitement est fondé sur
votre consentement (vous retirez votre consentement) ou sur l' exécution contractuelle
(clause de renonciation du contrat) ainsi que dans le cas d'un traitement réalisé dans l'intérêt
légitime du CCAS d'Aix-en-Provence. En revanche vous ne pouvez pas vous opposer à un
traitement réalisé dans le cadre d'une obligation légale incombant au CCAS d'Aix-enProvence ou dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public qui présente des
motifs impérieux et légitimes prévalant sur vos droits et libertés ;

•

Droit à l'effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données à caractère
personnel, sous réserve de la durée de conservation légale, dans le cas où le traitement est
fondé sur votre consentement (vous retirez votre consentement) ou sur l' exécution
contractuelle (clause de renonciation du contrat) ainsi que dans le cas d'un traitement
réalisé dans l'intérêt légitime du CCAS d'Aix-en-Provence . En revanche vous ne pouvez pas
demander l'effacement des données d 'un traitement réalisé dans le cadre d'une obligation
légale ou de la réalisation d 'une mission de service public incombant au CCAS d'Aix-enProvence;

•

Droit à la limitation : vous pouvez demander la suspension du traitement de vos Données à
caractère personnel fondés sur votre consentement, l'obligation légale, l'exécution
contractuell e ou l'intérêt légitime du CCAS d'Aix-en-Provence si vous avez une demande de
rectification, d'effacement ou d'opposition en cours ou si vous estimez le traitement illicite
mais que le CCAS d ' Aix- en-Provence s'oppose à l'effacement de vos Données;

•

Droit à la portabilité : vous pouvez demander au CCAS d ' Aix-en-Provence de récupérer vos
Données à caractère personnel afin d'en disposer uniquement si le traitement est fondé sur
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votre consente me nt o u l' exécutio n d ' un contra t. Vous ne p ouvez p as b é né fic ier du droit à
la p ortabilité d a ns le cas o ù le tra ite me nt es t réalisé da ns le cadre d' un e o bligati on légale,
de l'exécution d 'une missio n d e service public ou de l'intérê t légitime d u CCAS d 'Aix-enProvence.

Comment exercer vos droits sur vos données à
caractère personnel ?
Lors d u recueil d e vos Données à c arac tère p ersonn el, il vous est indiqu é l'adresse (p osta le et/ ou
électro niq ue) à laquelle e nvoyer votre dema nde d 'exerc ice d e vos d roits d ont no us vou s joig nons
un mod èle e n a nnexe d e la présente politiq ue .
Toute d e mande q ui n'est p as exercé d a ns un c adre qui permet de n' avoir auc un d o ute sur l'identité
du d e ma nde ur d oit ê tre accomp ag née de la co pie d 'un justifi catif d' ide ntité .
Le CCAS d 'Aix-en-Prove nce s'e ng ag e à ré p o ndre à vos demandes d 'exercice de vos droits da ns les
meilleurs délais et au plus tard d a ns un d élai d' un mois à compte r d e la réception d e vo tre d emande
et d a ns la mesure o ù l'exerc ice d e ces d roits ne nuit p as à l' exécution du c ontrat o u au respec t d es
obligatio ns léga les e t régle me nta ires . Au b esoin , ce déla i p ourrait être p rolo ngé de d eux mois en
cas d e c omplexité e t/ou d'un no mbre im porta nt d e dema ndes.
Le CC AS d ' Aix-en-Prove nce co nforme à ses o bligatio ns en matière d e protection, la séc urité et la
confide ntialité d es données à c arac tère p ersonne l d es usag ers et a désign é un Délégué à la
Pro tectio n d es Données .
•

Vou s p ouvez c ontac ter no tre Délég ué à la Pro tec ti o n d es Données d e la m a nière suiva nte :

Pour le CCAS d'Aix-en-Provence (SIREN 261 300 339 00 270)

•

Adresse p osta le :
Dé légué à la pro tec ti on d es d onnées du CCAS d'Aix-en-Provence
16 PLACE ROMEE DE VILLENEU VE

13090 AIX-EN -PROVENCE
•

Courrier électroni q ue : contact-dpo@ccas-aixenprovence.org

Par a illeurs, vous c o nservez la p ossibilité d 'introduire un e réclama tio n a uprès de la C NIL en adressa nt
vos d e ma ndes sur le site : www.cnil.fr/fr.plaintes/internet
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F ORMULAI RE
DONN EES A

D 'EXE R C ICE D E VOS DROI T S REL AT I FS A V O S
CARACTER E PER S ONNEL A L'ATTENTION DU
CCA S D ' AI X - E N-PROVENCE

Conformémen t aux d ispositio ns d u Règlement (U E) 20 16/679 du Parle me nt européen et d u Conseil du 27 avril
20 16 rela tif à la p rotectio n des personn es p hysiq ues à l'égard du traite me nt des données à ca ractère
perso nnel et à la libre c irc ula tio n de ces données, et abrogea nt la d irective 95/46/CE (règ le ment général sur
la pro tection des données) (c i-après, << RGPD ))), vous b énéfic iez de p lusie urs d roits sur vos données à
caractère personnel, a insi qu e sur'le traite me nt de ce lles-ci.
Afin d'exercer l'ensemb le des d roits qui vous so nt octroyés par le RGPD, nous vous p ri o ns de b ien vouloir
comp léter le formula ire ci-dessous :

•

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom: .. ........ ..... ........... ....... ... . .. .... . ... ........ ..... ... .. . ....... ........... ....... ............ . ..... . ..... ......... ..... .
Prénom : .. ..... ....... .. .. ........... ....... ............. ......... ...... .. .. ... .. .... .. ....... ..... ...... .. ...... ..... ...... ..... ..... ..... .... ...... .
Adresse postale : ..... .. .. ..... ..... .... .... .... ... ..... ..... .. .. .... .. ... ... ......................................... ..... .. ... ..... ... .
E-mail :
IDENTIFICATION DU RECEPTEUR

□

Le CCAS d ' Aix-en-Provence

Co nform ément à l'artic le 39 1et 40 I de la loin° 78-1 7 d u 6 janvier 1978 rela tive à l'inform a tiq ue, a ux fic hiers e t a ux
lib ertés, afin q ue v o tre d e m a nde d 'a ccès à vos d o nn ées à caractère personn e l e t vo tre d e man de
de re ctifica tio n de vos d o nn ées à caractère p ersonn e ls soie nt prises e n com p te, vo us d evez fa ire
parve nir les é lém e nts nécessa ires à la iustifica tio n d e vo tre identité, à savoir la copie d ' un justifica tif
d' ide ntité e n co urs de va lid ité .

Nous tenons également à vous rappeler que l'exercice de ces droits est limité en fonction du
fondement du traitement. Par exemple votre droit à l'effacement est limité dans le cas où les
données sont nécessaires à l'exécution d'un contrat ou au respect d'une obligation légale .
Si vous souhaitez connaître mieux les conditions d'exercice de vos droits nous vous invitons à
prendre connaissance de la partie« Quelles sont vos droits sur vos données à caractère personnel »
de notre politique de protection des données personnelles.

OBJET DE LA DEMANDE
□ Demande d'accès à vos données à caractère personnel, c'est-à-dire, le cas où vo us souha itez
savoir si le CCAS d ' Aix-e n-Prove nce tra ite o u no n vos donn ées à ca rac tè re personne l, e t, d a ns
l' a ffirma ti ve, vous souh a itez e n obte nir une copie (co nform é m ent à l'article 15 (( Dro it d'accès de
la personne co ncern ée ll d u RGPD ).

□ Demande de rectification de vos données à caractère personnel, c'est-à-dire, le cas où vo us
co nsidérez que certa ines données à carac tère p ersonne l vo us co ncern a nt so nt inexactes ou
in co m p lè tes (co nformé m e nt à l'arti cle 16 (( Droit de rec tifi ca ti o n ll d u RGPD ).

Nous vous prions, le cas échéan t, de préciser les données visées par la dema nde de rectification :
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Nous vous prions, le cas échéant, de préciser les données visées parla demande d'opposition à un traitement :
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□ Demande d'effacement de vos données à caractère personnel, c'es t-à-dire, le cas o ù vous ne
souha itez plus que vos d o nnées à caractère p ersonnel fassent l'objet d' un traiteme nt par le CCAS
d'Aix-en-Provence (conformé me nt à l'article 17 (( Droit à l'effaceme nt ((( d roit à l'oub li»)» d u RG PD) .

Nous vo us prions, le cas échant, de préciser les données visées par la demande d 'effacemen t :

Demande de limitation du traitement, c 'est-à-dire, le cas où vous so uhaitez limiter le tra ite ment opéré
par le responsable d u tra itement et donc q ue les do nnées à carac tère perso nnel visées ne p uissent,
à l'exceptio n d e la co nservation, ê tre traitées q u 'avec vo tre consen te ment (conform é me nt à
l'arti cle 18 (( Droit à la limita tio n d u traitement » d u RG PD). Ce tte de ma nde ne peut avoir lieu q ue
lorsque:
►
►
►

►

Vous co ntestez l'exactitu de de vos d o nn ées à caractère personnel penda nt un e d urée
perm etta nt au responsa bl e d u traiteme nt de vérifi er l'exactitude d e ces do nnées ;
Le tra iteme nt es t illicite et vous vous opposez à leur effaceme nt e t exigez à la place la
limitation d e leur utilisation ;
Le responsable du tra iteme nt n'a p lus b esoin d e vos données à c ara ctère p ersonnel a ux
fin s d u traite me nt ma is q ue ce ll es-c i vous so nt encore nécessaires pour la consta ta ti on,
l'exercice o u la d éfe nse de vos d roits e n justice ;
Vous vous ê tes op posé a u tra iteme nt e n vertu de l'arti cle 21, parag rap he 1, d u RG PD
p e ndant la vérifica ti on porta nt sur le point d e savoir si les motifs lég itimes p oursuivis par le
res po nsable d u tra ite ment prévale nt sur les vôtres.

Nous vo us prions, le cas échéant, de préciser les do nn ées visées par la demande de limitation :

□ Demande de portabilité des données, c'est-à-d ire, le cas où vous souha itez recevoir vos don nées
à caractère personnel fo urnies à un responsable du tra iteme nt e t q ue vous souha itez les tra nsmettre
à un a utre responsable d u tra iteme nt (co nform éme nt à l'articl e 20 (( Droit à la portabilité d es
données» d u RG PD) .

No us vous prions, le cas échéant, de cocher les cases suiva ntes si :
□
□

Vous souhaitez recevoir vos données à caractère personnel ;
Vous so uhaitez que le CCAS d 'Aix-en-Provence transfère vos données à caractère personnel à un autre
orga nisme responsable d u traiteme nt (merci de no us présenter un justifica tif d udit organisme) :

□ Demande d'opposition à un traitement des données, c'est-à-dire, le cas où vous vous opposez
a ux tra ite me nts de vos donn ées à caractère p ersonnel visés a ux articles 6 § 1 e ) o u f) d u RG PD, à
savoir, le tra iteme nt nécessaire à l'exéc ution d ' une mission de service public par le respo nsable d u
tra itement, ou le tra itement nécessaire a ux fin s des intérêts légiti mes poursuivis par le responsable d u
tra iteme nt ou par un sous-tra ita nt, ou bie n le cas o ù vous ne so uha itez plus q ue vos données à
carac tère perso nnel soie nt tra itées à des fin s de prospectio n com merc ia le (conform é ment à l'article
21 (( Droit d 'oppositio n » d u RGPD).

Page• 13/ 14

No m
Politique d e pro tec tio n d es d o nnées

Versio n

Dote

V3

05/04/2022

