7. ANNEXE 1 A LA POLITIQUE DE GOUVERNANCE DE F. INICIATIVAS
PORTANT SUR LES DONNEES PERSONNELLES :
IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DU TYPE DE DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES
Le Sous-traitant est autorisé par le Responsable de traitement à traiter les Données personnelles, identifiées
et décrites conformément aux informations suivantes :

I.

Objet et finalité du Traitement

Conformément à son article 2, la Politique a pour objet de définir les conditions dans lesquelles F. INICIATIVAS
va traiter les Données personnelles qui lui sont confiées dans le cadre de la Prestation prévue dans
l’Engagement contractuel en date du
afin de fournir la prestation suivante :
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊

Le crédit d’Impôt
L’agrément
L’obtention du statut JEI
Une recherche de financement public
L’assurance prospection
Autre(s) :

qui a pour finalité :
󠄊 L’obtention d’un financement sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte
󠄊 L’obtention d’un agrément
󠄊 Autre(s) :

II.

Type de Données personnelles et personnes visées

A) Catégorie des Données personnelles :
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊

Nom, titre, fonction
Numéro(s) d’identification professionnel(s)
Numéro(s) d’identification personnel(s)
Contrat de travail et tous documents relatifs à son exécution
Coordonnées professionnelles
Coordonnées personnelles
Photo(s)
Informations relatives au parcours professionnel
Informations relatives à l’organisation du travail (horaires, congés…)
Informations relatives à la situation financière
Informations relatives à la vie personnelle
Informations relatives à l’état de santé
Historique informatique
Enregistrement(s) téléphonique(s)/vidéo(s)
Autre(s) :
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B) Catégorie des Données Sensibles
󠄊 Aucune Données Sensibles n’est traitées
Liste des Données Sensibles traitées :
󠄊 origine raciale ou ethnique
󠄊 les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques
󠄊 l’appartenance syndicale
󠄊 le traitement des données génétiques
󠄊 le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique
󠄊 le traitement des données concernant la santé
󠄊 le traitement des données concernant la vie sexuelle
󠄊 l’orientation sexuelle d’une personne physique
󠄊 Autre(s) :
C) Catégorie des personnes visées :
󠄊 Les collaborateurs (intégrant les salariés, les stagiaires, intérimaire et les contrats de professionnalisation)
relevant d’un service concerné dans le cadre de la réalisation de la Prestation dont les missions sont en lien
avec l’exécution de la Prestation.
󠄊 Anciens collaborateurs (intégrant les salariés, les stagiaires, intérimaire et les contrats de
professionnalisation) qui relevait d’un service concerné dans le cadre de la réalisation de la Prestation dont les
missions étaient en lien avec l’exécution de la Prestation.
󠄊 Dirigeant(s)
󠄊 Consultant(s) en mission
󠄊 Autre(s) :

III.
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊

Nature des Traitements réalisés sur les Données personnelles

Adaptation
Analyse
Collecte
Communication
Consultation
Conservation
Destruction
Diffusion
Enregistrement
Extraction
Modification
Organisation
Récupération
Structuration
Transformation
Autre(s) :
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IV.

Transfert hors de l’UE

󠄊 Non
󠄊 Oui, décrivez le mode de protection mis en place (BCRs, clauses types etc.)
V.

Durée du Traitement :

Pour la durée de l'Engagement contractuel, conformément à l’article 8 de la Politique.

VI.

Interlocuteurs privilégiés pour toutes questions générales :

Nom(s) et Prénom(s)

Responsable de traitement
Qualité

Contact

Nom(s) et Prénom(s)
Desprez Braun Solenne
Grard Christine

Sous-traitant
Qualité
Data Protection Officer
Assistante Data Protection Officer

Contact
dpo@f-iniciativas.fr
dpo@f-iniciativas.fr

F. INICIATIVAS
François Le Jeune,
Président
Le………………………
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Le Responsable de traitement
Prénom Nom : ……………………………
Fonction : ……………………………………
Le…………………………………………………

Usage restreint

