
 Page 1  Septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection des données 

à caractère personnel 

 

Personnes accompagnées 
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C’est quoi une donnée à caractère personnel ? 

Mon nom 

Mon prénom 

Mon numéro de sécurité sociale, 

Mon adresse,  

Mon téléphone,  

Mon email, 

Mon relevé d’identité bancaire, 

Ma situation familiale, 

Ma protection juridique, mon tuteur, 

Mes aides financières, 

Ma santé. 

  

  

Depuis le 25 mai 2018 il y a un nouveau règlement 

européen : le R G P D  

 

Ce règlement affirme la protection de mes droits. 

 

 

  

Qui collecte les données ?  

Des professionnels de l’APEI  

ont le droit de collecter mes données  
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Pour faire quoi ?  

Mes données à caractère personnel sont utiles pour : 

Mon accompagnement médico-social 

Gérer mon dossier 

Gérer mes facture d’hébergement 

 

  

Mes informations peuvent être transmises : 

Au Conseil départemental,  

A l’Agence régionale de santé,  

A la Caisse d’allocation familiale, 

A la Caisse d’assurance maladie 

 

  

Mes informations ne sont :  

Pas données à d’autres organismes 

Pas vendues à d’autres organismes 

  

Le responsable de traitement est : 

Le Président de l’APEI Centre Alsace 
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Quels sont mes droits ? 

J’ai le droit d’être informé 

J’ai le droit de voir mes données 

J’ai le droit de changer mes données,  

J’ai le droit de corriger mes données  

J’ai le droit de demander qu’on efface mes données 

J’ai le droit de demander qu’on arrête de traiter mes 

données  

J’ai le droit de demander d’emporter mes données si je 

change d’établissement  

 

 

J’ai le droit de faire une réclamation auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

  

 
 
 

 

Si j’ai besoin d’informations, je peux contacter : 

Sandra SPUCK, déléguée à la protection des données 

par email : dpo@apeicentrealsace.fr 

par tel : 03 88 82 68 60 

 

 

 

 

 
Siège Social 

10 rue Ignace Spies - 67600 SELESTAT 

  03 88 82 68 60    03 88 82 59 37  

 siege@apeicentrealsace.fr 
 

Document RGPD traduit en FALC au SAJ le Moulin avec l’atelier communication  
et avis de Nathalie BERESKI, référente FALC 
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