Politique de protection des données
Conscient de l’importance de ces données, le Département des Yvelines, en tant que responsable de
traitement, s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur
« https://contact.yvelines.fr/ » soient conformes au règlement général sur la protection des données
(RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
La présente Politique de protection des données du site vous permet d’avoir toutes les informations
nécessaires à la compréhension du traitement (ou des traitements) mis en place ainsi que les cookies
et autres traceurs qui sont déposés lors de votre navigation sur notre site.

1. A propos des services en ligne
Chaque service en ligne limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation
des données) et s’accompagne d’une information sur :


le responsable du traitement et les objectifs du recueil de ces données (finalités) ;



la base juridique du traitement de données ;



le caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données pour la gestion de votre demande
et le rappel des catégories de données traitées ;



la source des données (lorsque d’autres données que celles fournies via le service en ligne sont
utilisées pour le traitement de votre demande) ;



les catégories de personnes concernées ;



les destinataires des données ;



la durée de conservation des données ;



l’existence éventuelle de transferts de données hors de l’Union européenne ou de prises de
décision automatisées ;



l’existence éventuelle de prises de décision automatisées ;



vos droits en matière de protection des données et la façon de les exercer auprès du
Département des Yvelines.

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur
« https://contact.yvelines.fr/» sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent au
Département des Yvelines de gérer les demandes reçues dans ses applications informatiques.

En savoir plus sur la gestion de vos demandes via cette fiche contact par le Département des Yvelines
(Mention d’information en bas de page)

2. Exercer vos droits
A. Comment vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant ?

Le Département des Yvelines a nommé auprès de la CNIL une Déléguée à la Protection des
Données, que vous pouvez contacter à l’adresse suivante afin d’exercer vos droits ou pour
toutes questions relatives à la protection de vos données :


par mail, dpo@yvelines.fr, ou



par courrier à DPO, Hôtel du Département 2, place André Mignot 78012 VERSAILLES
CEDEX

B. Information sur la possibilité d’introduire une requête auprès de la CNIL

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le
dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous
pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. Consultez le site cnil.fr
pour plus d’informations sur vos droits.

