Madame, Monsieur,

Le 25 mai 2018 entrera en vigueur le Règlement Général Européen relatif à la protection des
données, en vertu duquel nous sommes tenus de communiquer à nos adhérents, clients et
salariés les informations détaillées concernant le traitement des données à caractère personnel
détenues par le GDS.
Les données à caractère sanitaire ne sont pas comprises dans le RGPD et ne sont pas définies
comme « données personnelles ».
En application de cette obligation, nous vous informons de ce qui suit :



RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Nous vous informons que le GDS est responsable du traitement des données à caractère
personnel vous concernant.
A ce titre, nous avons des obligations de confidentialité, de rectification et de sauvegarde.



COMMENT AVONS-NOUS OBTENU LES DONNEES VOUS CONCERNANT ?

Les données dont nous disposons à votre sujet ont été obtenues dans le cadre des relations
professionnelles, commerciales ou contractuelles, volontaires ou obligatoires que votre entreprise,
l’entité ou l’organisation pour laquelle vous travaillez a entretenues avec le GDS.



QUELLES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL VOUS CONCERNANT TRAITONS-NOUS ?

Les données vous concernant que nous traiterons pour des finalités légitimes sont limitées aux
données à caractère professionnel relatives à l’entreprise, à l’entité ou à l’organisation pour
laquelle vous travaillez (nom, prénom, entité juridique, adresse, n° de téléphone, code IBAN, n°
siret, e-mail, etc.).



POURQUOI

TRAITONS-NOUS
CONCERNANT ?

LES

DONNEES

A

CARACTERE

PERSONNEL

VOUS

Les données professionnelles vous concernant sont traitées dans le seul but de gérer les relations
professionnelles, contractuelles ou de collaboration que le GDS entretient avec votre entreprise,
l’entité ou l’organisation pour laquelle vous travaillez.
En outre, nous pouvons utiliser les données de contact professionnelles relatives à l’entreprise,
l’entité ou l’organisation pour laquelle vous travaillez ou collaborez pour l’envoi de communications
professionnelles concernant les activités de notre établissement et qui sont de nature similaire à
nos activités professionnelles.
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POUR

QUEL MOTIF POUVONS-NOUS TRAITER LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
VOUS CONCERNANT ?

Le traitement des données de contact professionnelles vous concernant, dans le cadre de la
relation entre votre entreprise, l’entité ou l’organisation pour laquelle vous travaillez et le GDS,
répond à un intérêt légitime de notre établissement, qui est expressément reconnu par la
règlementation en vigueur en matière de respect de la vie privée.
Le traitement des données à caractère personnel vous concernant pour l’envoi d’informations sur
les activités du GDS répond à un intérêt légitime de notre établissement et est autorisé par la
règlementation en vigueur.



QUAND

ET POUR QUEL MOTIF POUVONS-NOUS COMMUNIQUER LES DONNEES VOUS
CONCERNANT A DES TIERS ?

Les données vous concernant peuvent-être cédées aux destinataires suivants, pour les motifs
expliqués ci-dessous :
 Les administrations publiques : pour l’exécution des obligations légales auxquelles le GDS
est soumis de par son activité.
 Les prestataires qui ont besoin d’accéder aux données vous concernant pour fournir les
services que le GDS a souscrit auprès d’eux, et avec lesquels le GDS a conclu les contrats
de confidentialité et de traitement des données nécessaires pour protéger votre vie privée
conformément à la législation en vigueur.
Si, à l’avenir, le GDS devait effectuer d’autres cessions de données à caractère personnel, nous
devrions préalablement obtenir votre accord.



PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVERONS-NOUS LES DONNEES VOUS CONCERNANT ?

Les données à caractère personnel vous concernant seront conservées tant que vous
entretiendrez une relation professionnelle avec le GDS et, après le fin de cette relation pour
quelque raison que ce soit, jusqu’au terme des délais de prescription légaux applicables.
Dans ce cas, les données seront traitées aux seules fins de justifier l’exécution de nos obligations
légales ou contractuelles. Au terme de ces délais de prescription, les données vous concernant
seront supprimées ou anonymées, selon le cas.



QUELS SONT VOS DROITS ?

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité, de
limitation et/ou d’opposition au traitement des données vous concernant, en nous écrivant aux
adresses électronique et postale indiquées à la fin de la présente communication.
En outre, si vous considérez que le traitement des données à caractère personnel vous
concernant porte atteinte à la règlementation ou à vos droits au respect de la vie privée, vous
pouvez présenter une réclamation
 En écrivant aux adresses électronique et postale indiquées ci-dessous.
 Auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Pour le GDS
Le Directeur
Vincent POTAUFEUX

Groupement

de Défense Sanitaire des Vosges

Razimont - 102 rue André Vitu - 88025 - EPINAL CEDEX
Tél. : 03 29 68 20 20

Fax : 03 29 311 312

SIRET 783 440 878 00024 - APE 913 E

E-mail : gds88@gds88.com

Site : www.gds88.eu

