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Notice RGPD (document annexé au dossier) 

 

Les informations recueillies dans le dossier d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par l’ABSA (Association de bienfaisance de Sèvres-Anxaumont) pour la gestion du dossier de la personne 
accueillie. La base légale du traitement est liée : 

- aux missions conférées par les autorités publiques à l’ABSA dans le cadre de son autorisation de 
fonctionnement délivrée par arrêté préfectoral, 

- à la signature par les différentes parties du contrat de séjour ou du DIPC (Document individuel de 
prise en charge) ou du contrat de soutien au travail. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : professionnels de l’ABSA, 
services statistiques du Ministère des solidarités et de la santé et éventuellement aux services statistiques 
d’Airmès (logiciel de gestion du dossier de l’usager). 

Les données sont conservées : 

- pendant 20 ans à compter de la date de la dernière consultation de la personne accueillie (ou de son 
représentant légal) ou du dernier séjour au sein d’un établissement (ou service) de l’ABSA. Si la durée 
de conservation d’un dossier s’achève avant le 28ème anniversaire de son titulaire, la conservation est 
prorogée jusqu’à cette date. 

- Pendant 10 ans, à compter de la date du décès, si l’usager décède moins de 10 ans après son dernier 
passage dans l’établissement. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité 
de vos données. 

Vous pouvez consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter notre délégué à la protection des données : dpo@absa86.org 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos demandes concernant vos droits « Informatique et 
libertés » ne sont pas entendues, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON RETOUR pour la NOTICE RGPD 

à remettre avec le dossier de rentrée de votre enfant 

Madame _________________________________ Monsieur ___________________________________  

Nom du ou des jeune(s) à l’IME __________________________________________________________ 

- avons bien pris connaissance de la notice RGPD fournie par l’ABSA, 
- avons bien noté que nous avons la possibilité de contacter le délégué de l’ABSA à la protection 

de nos données à l’adresse : dpo@absa86.org pour tous questionnements ou demandes 
d’informations, 

- et avons la possibilité de faire une réclamation à la CNIL sur www.cnil.fr si le traitement de nos 
demandes est insatisfaisant. 

 
Signature : père    mère  
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