
 

 

 

 

CHARTE DE CONFIDENTIALITE LIEE AU TRAITEMENT 
DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

 

Arrière-plan : 
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD ») applicable depuis le 25 Mai 
2018 a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises qui collectent, conservent ou traitent des 
données à caractère personnel (y compris les sites de e-commerce).  
 
Le RGPD a notamment pour objet de définir les responsabilités des entreprises qui collectent 
et conservent des données à caractère personnel et régir les traitements mis en place par ces 
entreprises pour gérer ces données.  
 
 
 
Les actions menées par l’UFSBD pour répondre aux exigences du RGPD : 
 
L’UFSBD s’est organisée plusieurs mois en amont pour être prête pour la mise en place du 
RGPD : 
 

- Une équipe Projet a été nommée et est en charge de veiller au respect de la 
règlementation dans la gestion des données au quotidien. 

 
- Les mesures de contrôle et de sécurité informatique habituelles ont été renforcées. 

 

- L’ensemble des salariés ont suivi une formation afin de bien comprendre les enjeux du 
RGPD, de bien appréhender les moyens de respecter les règles au quotidien, de 
pouvoir gérer instantanément toute demande d’information, et de pouvoir détecter 
toute anomalie ou risque potentiel non conforme au RGPD afin d’en informer 
immédiatement l’Equipe Projet. 
 

- Un registre répertoriant les différents types de données a été constitué dans le respect 
des engagements RGPD. 
 

- L’UFSBD est particulièrement sensible à l’impact sur la vie privée que pourrait avoir tel ou 
tel type de données et s’engage à minimiser tout risque lié à la confidentialité. 
 

- L’UFSBD s’engage également à recueillir un consentement éclairé et un droit à l’oubli 
immédiat. 

 



Le traitement des données personnelles  

Les données personnelles sont collectées par l’UFSBD à des fins de gestion administrative, 
et d’information. 

Ces données permettent l'envoi d’information sur le programme de formation continue, sur des 
newsletters, des offres d’échantillonnage, des propositions d’enquêtes sur les pratiques 
professionnelles, des données professionnelles diverses. 

Ces données sont de type nominatives, telles que votre état civil, numéro de téléphone, 
adresse postale et adresse email et autres données liées à votre pratique et que vous acceptez 
de nous transmettre. Les données dont la communication est obligatoire sont identifiées par 
un astérisque. A défaut de communication, la demande ne pourra pas être traitée ou son 
traitement sera retardé. 

Les destinataires des données personnelles sont les salariés de l’UFSBD concernés par le 
traitement de ces données.  

Les données recueillies sont conservées 10 ans à compter du dernier contact sans demande 
de votre part à exercer vos droits de modification ou de suppression. 

Chaque personne dont les données personnelles sont collectées dispose, dans les conditions 
et limites de la Loi, d’un droit d'accès, d’opposition, de limitation, de portabilité, de rectification, 
d’oubli et de réparation.  

Ces personnes peuvent exercer leurs droits en adressant un courriel à RGPD@ufsbd.fr  
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