LDA01_Politique de Protection des données à
caractère personnel
Dans le cadre de la participation des départements à la politique publique de sécurité sanitaire de la
France en application des articles L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, L. 201-10 et
L. 202-1-V du code rural et de la pêche maritime et 46 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, le Département de l’Ain a mis en œuvre un
traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2 du règlement général à la protection
des données du 27 avril 2016 (RGPD) qui s’applique à la gestion des données des clients et prospects
du Laboratoire Départemental d’Analyses de l’Ain (LDA 01).
Dans la mesure où ces données vous concernent, vous êtes informé(e) que :
1/ En-dehors des informations à caractère professionnel qui font l’objet d’une protection particulière
au titre du droit des affaires, le traitement porte sur les données à caractère personnel suivantes :
- Etat civil : nom, prénom et forme de salutation,
- Coordonnées professionnelles : adresse postale, numéros de téléphone et de télécopie, adresse
électronique
2/ Les données collectées sont accessibles :
- Aux agents du LDA 01,
- Aux agents de la Direction des Finances du Département de l’Ain et de la Paierie
Départementale de l’Ain,
- Aux laboratoires sous-traitants référencés par le LDA 01 et acceptés par les clients du LDA
01.
3/ Les données collectées sont conservées dans le cadre de ce traitement aussi longtemps que des
analyses et prestations sont sollicitées auprès du LDA 01, à la suite de quoi elles sont archivées.
4/ Vous pouvez accéder aux données vous concernant contenues dans ce traitement, en obtenir la
rectification en cas d’erreur et d’effacement au terme du délai fixé au point 3 en adressant une
demande au délégué à la protection des données :
- Par courrier électronique : dpo@ain.fr
- Par courrier postal : Monsieur le délégué à la protection des données du Département de l’AinDAJ – 10, rue du Pavé d’Amour – 01000 BOURG-EN-BRESSE
5/ Si vous estimez que ce traitement porte atteinte à vos droits, vous pouvez introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale à l’informatique et aux libertés :
- Par courrier postal : CNIL- 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ;
Sur internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/
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