INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016

Termes utilisés dans le présent document :
"L’École de conduite" pour nommer Nom de la Société ou de l’Entreprise : CER JEAN-LUC GONARD
siège social : 10 Allées Pierre Bérégovoy, 46100 Figeac.
tél. : 05-65-34-07-27
SIRET : 32538467500030
Agrément préfectoral : E1204611720
"L’Élève" pour nommer toute personne physique inscrite à L’Ecole de conduite pour une formation au permis de
conduire
et/ou ayant effectué un achat sur le site http://www.cer-jeanlucgonard.com
et/ou ayant fourni des informations sur le site http://www.cer-jeanlucgonard.com
"L’Agence" pour nommer le local de L’Ecole de Conduite

Délégué à la protection des données : Désignation non obligatoire au regard des activités de l’Ecole de
conduite et du type de données collectées

Quelles sont les données personnelles collectées par L’École de conduite ?
L’Elève déclare consentir à la collecte et au traitement par L’École de Conduite de plusieurs de ses données à
caractère personnel, telles que ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse personnelle, adresse
électronique, numéro de téléphone et son permis de conduire s’il en possède déjà un. Pour l’Élève mineur, les
informations suivantes sont également collectées: Noms, prénoms, adresse électronique et numéros de
téléphone des parents

Quelles sont les finalités de la collecte des données à caractère personnel de l’Elève et de leur
traitement ?
L’École de Conduite collecte et traite les données à caractère personnel de l’Elève strictement nécessaires aux
finalités suivantes : informations précontractuelles, constitution de son dossier personnel, rédaction et
exécution du contrat et de ses éventuels futurs avenants, gestion du planning et de la formation, inscriptions aux
examens, gestion du dossier de l’Elève sur le site demarches-simplifiées.fr et auprès de l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés (A.N.T.S.), suivi commercial, livraison du bien commandé, fourniture du service commandé et
conformité aux obligations légales et règlementaires.

Vers qui sont transférées les données personnelles de l’Elève ?
Les données à caractère personnel collectées sont susceptibles d’être transférées hors l’Union Européenne.
Dans ce cas, L’École de Conduite prend les dispositions nécessaires avec les destinataires des données
transférées afin de garantir un niveau de protection des données adéquat en conformité avec la règlementation
applicable. Si les destinataires des données transférées ne sont pas situés dans un pays disposant d’une
législation considérée comme offrant une protection adéquate, les destinataires devront avant tout transfert de
données avoir signé les clauses contractuelles type de la Commission Européenne
L’Élève accepte que ses données à caractère personnel soient transférées par L’École de Conduite aux soustraitants et organismes tiers qui interviennent dans le cadre de l’exécution du contrat de formation au permis de
conduire, de la livraison du bien commandé et/ou de la fourniture du service commandé dont :
 Inscription de l’Élève à l’Agence pour une formation au permis de conduire : Les données de l’Élève sont
récoltées sur le logiciel de L’École de conduite. AGX HARMONIE logiciel de la société AGX Informatique
www.agx.fr (10 chemin de Nicol, 31200 Toulouse - Tél. 05-61-61-89-00) pour être transmises ensuite à
l’Agence Nationale des Titres Sécurisé (ANTS).
 L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) https://ants.gouv.fr/ collecte par ailleurs les données à
caractère personnel de l’Elève que L’École de Conduite lui transmet pour l’enregistrement de sa demande de
permis de conduire. Une fiche de suivi, ainsi qu’une fiche client sont créés pour chaque Élève.
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 Achat d’un code d’accès "PREPACODE-ENPC" sur le site www.prepacode-enpc.fr. Les données de l’Elève sont
transmises à la société ENPC EDITIONS www.enpceditions.fr (35 rue Robert Schuman, 44803 St Herblain Tél. 02-40-46-17-59) qui lui adresse directement un code d’accès pour effectuer les Tests de Code en Ligne.
 Préfecture du L.ot et Centres d’examen du Permis de Conduire : Les données à caractère personnel de
l’Elève peuvent être transmises à la Préfecture du Lot, au centre d’examen du permis de conduire de Cahors
pour traitement du dossier de candidature. Elles sont également communiquées aux inspecteurs des
examens du permis de conduire le jour de l’examen.
 Présentation à l’épreuve théorique de l’examen du permis de conduire Les données à caractère personnel de
l’Élève seront communiquées à un des organismes privés agréés pour l’organisation de l’épreuve théorique
de l’examen du permis de conduire (dit code) : La Poste, SGS AUTOMOTIVE SERVICES. L’Élève sera informé le
jour de son inscription à l’examen de l’organisme choisi.
 ORATA : Hébergeur du site de L’École de Conduite ORATA – BP 10 – 38880 Roubaix, www.orata.com
Les sous-traitants et organismes tiers ne pourront accéder aux données à caractère personnel de l’Elève que
dans le cadre de leurs finalités et dans le strict respect des droits de l’Élève en matière de protection des
données à caractère personnel, en conformité avec la loi « Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 et avec le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n° 2016/679/UE du 27 avril 2016.

Comment sont protégées les données à caractère personnel de l’Elève ?
L’École de Conduite prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données à
caractère personnel de l’Élève, notamment pour empêcher que des tiers non autorisés aient accès à l’Agence
sans la présence d’un membre du personnel ayant signé une lettre d’engagement de confidentialité. À cet égard,
la Société s’engage à accéder et utiliser les données à caractère personnel de l’Elève pour les seuls besoins des
finalités énoncées ci-dessus.
L’École de Conduite peut toutefois être amenée à communiquer tout ou partie de ces données aux autorités
administratives et/ou judiciaires disposant d’un droit légal de communication, notamment dans le cadre de
réquisitions. Dans ce cas, sauf disposition légale ou injonction de l’autorité compétente l’en empêchant, L’École
de Conduite s’engage à en informer l’Élève et à limiter la communication de données à celles expressément
requises par lesdites autorités.
L’École de conduite s’engage à :
 Ne pas utiliser les données collectées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été récoltées,
 Interdire à toute personne de pénétrer ou de séjourner dans l’Agence, dans laquelle sont stockées les
données de l’Élève, sans la présence d’un membre du personnel de L’École de Conduite,
 Veiller à ce que les différents organismes qui interviennent dans le cadre de l’exécution du contrat de
formation au permis de conduire prennent les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des données
qui leur sont transmises et nous informent dans les meilleurs délais de tout problème dont ils auraient
connaissance et qui impacterait la protection des données personnelles de l’Élève
De son côté, l’Élève assure la sécurité des ressources, systèmes et applications qu’il utilise dans le cadre des
services qui lui ont été proposés. Il demeure notamment responsable de la mise en place de systèmes de filtrage
des flux, tels que pare-feu, la mise à jour des systèmes et logiciels déployés, la gestion des droits d'accès et la
configuration des ressources.
L’École de Conduite ne sera en aucun cas responsable des incidents de sécurité liés à l’utilisation d’Internet par
l’Elève, notamment en cas de perte, altération, destruction, divulgation ou accès non-autorisé à des données ou
informations de l’Élève.

Pendant combien de temps les données sont-elles conservées ?
Les données à caractère personnel de l’Elève sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des
finalités énoncées ci-dessus. Elles sont également conservées pour archivage pendant une durée de cinq années
après le terme du contrat et de ses éventuels avenants, sinon pour la durée la plus longue permettant à de
satisfaire à ses obligations légales et règlementaires.
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Quels sont les droits de l’Élève ?
L’Elève dispose d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de portabilité et d’effacement de
ses données à caractère personnel détenues par L’École de conduite. Il peut exercer ses droits en notifiant sa
demande, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au représentant légal de L’École de
Conduite. Sauf urgence caractérisée, une réponse sera adressée dans les mêmes formes à l’Elève dans le délai
d’un mois à compter de la réception de sa demande. La demande par l’Elève d’exercice d’un ou plusieurs de ses
droits doit être signée et accompagnée d’un justificatif d’identité en cours de validité.
S’il n’est pas satisfait de ses échanges avec, l’Elève a la faculté de déposer une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (3 place de Fontenoy 75007 Paris, tél. : 01 53 73 22 22,
www.cnil.fr).

À

, le

Signature de l’Elève Signature des parents - élève mineur(e)
Précédée de la mention "lu et approuvé" :
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