Gestion du site
Sauf mention contraire, les traitements listés ci-dessous sont mis en œuvre avec votre consentement explicite
que vous pouvez retirer à tout moment, soit au moyen des outils de gestion en ligne soit en contactant le Délég
ué à la protection des données (DPO)
Les données recueillies dans le cadre des services proposés par le site lavienne86.fr sont traitées selon des pro
tocoles sécurisés. Leur collecte est réalisée au strict nécessaire, aucun transfert ou cession à des tiers n’est ré
alisé. En n leur stockage est limité dans le temps. A l’issue de la durée de conservation, vos données personnell
es sont supprimées. Dans le cas d’une inscription à un service en ligne, une demande de renouvellement de con
sentement vous est adressée.

TRAITEMENTS*

FINALITÉS DU TRAITEMENT

"CONTACTEZ - NOUS "

DURÉE DE CONSERVATION DES
DONNÉES COLLECTÉES

Suppression automatisée sur le site après 12 mo
Réception des demandes via la saisine par voie électronique.
Dans les dans
services
: conservation en fonction du t
Identi cation de la problématique pour orientation
les services.

Gestion des demandes d'e xercice des droits au titre du Règlement Général sur la Protection
"DONNEES PERSONNELLES"

Recevoir, identi er et orienter les demandes dans les services concernés.
Suppression automatisée sur le site après 12 mo
Instruire et répondre aux demandes.
Dans les services : 5 ans.
Historiciser les demandes dans le registre des demandes d'e xercice des droits du Départem

Inscription et désinscription au service.
LETTRE D’INFORMATION Envoi des lettres d'information.
Suivi et gestion des échecs d'e nvoi.

Désinscription à la demande de l'internaute.

GESTION DE "MON COMPTE"

Création, validation, réinitialisation et suppression de votre compte.
Suppression du compte par vos soins.
Gestion de votre pro l et de vos préférences utilisateur.
Suppression automatisée après 24 mois sans act
Fonction de tableau de bord permettant le suivi des demandes.

GESTION DE L'AGENDA CONTRIBUTIF

Réception, identi cation et validation des propositions,
Suppression automatisée
échanges avec
surles
le site
internautes.
après 12 mo

* Ces traitements concernent le fonctionnement du site. L'information relative aux dispositifs départementaux e
st accessible dans la page " Informations sur les Dispositifs départementaux".

ReCaptcha Google
https://www.lavienne86.fr/pied-de-page/donnees-personnelles/gestion-du-site?

.

Le Département a choisi de mettre en place une solution able, intuitive et accessible à tous, lui permettant d'êt
re protégé des robots remplissant à la volée les formulaires des sites internet.
En utilisant le reCaptcha de Google, vous consentez à ce que la rme américaine Google :
 Véri e la présence de cookies déposés par Google sur votre machine
 Dépose un nouveau cookie sur votre machine
 Enregistre tous les éléments de votre navigation sur la page où il est déployé
 Enregistre les éléments de con guration de votre navigateur et des plugins qu’il utilise
 La date de votre navigation et la feuille de style associée"



Conformément à la loi n°78-17 et au règlement (UE) 2016/679, pour tout traitement mis e
n œuvre par le Département de la Vienne, vous disposez d'un droit d’accès, de recti cati
on et d’effacement de vos données ainsi que d’un droit de limitation et d’opposition de leu
r traitement, dans les conditions prévues par ces textes. Si votre consentement a été de
mandé, vous disposez également d'un droit de retrait de ce consentement à tout momen
t.
Vous pouvez exercer vos droits en contactant le service gestionnaire du dispositif conce
rné ou le Délégué à la protection des données (DPO), par courrier à Département de la Vie
nne, Place Aristide Briand, CS 80319, 86008 Poitiers Cedex ou via le formulaire de conta
ct. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, introduire une réclamation auprès
de la CNIL.

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
PLACE ARISTIDE BRIAND - CS 80319
86008 POITIERS CEDEX
 05 49 55 66 00

https://www.lavienne86.fr/pied-de-page/donnees-personnelles/gestion-du-site?

.

