RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Notice à destination des usagers concernant la collecte et le traitement des données médicosociales

Le Règlement européen Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 est entré en
application le 25 mai 2018 sur le territoire français. Il a entrainé diverses modifications de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 encadrant l’utilisation de données à caractère personnel.
La Métropole de Lyon et sa délégation solidarité, habitat et éducation (DSHE) mettent en œuvre
plusieurs traitements informatiques impliquant l’utilisation de données à caractère personnel,
destinés à assurer la gestion et le suivi des situations sociales ou médico-sociales des usagers.
À ce titre, la Métropole de Lyon vous informe que la délégation solidarité, habitat et éducation (DSHE)
met tout en œuvre pour protéger vos données personnelles et celles de votre enfant, élu au COMETjeunes.

Le responsable du traitement est la Direction de l’Education
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir un listing nous
permettant de gérer les 30 jeunes élus du COMET-jeunes
Les destinataires des données sont les différents services de la Métropole de Lyon ainsi que les
prestataires chargés de l’animation.
Vos informations personnelles seront conservées suivant la durée prévue par la réglementation en
vigueur applicable à votre situation.
Elles sont traitées par la Métropole de Lyon et ses prestataires avec le même niveau de protection.
Elles sont destinées à la Métropole de Lyon et aux organismes publics dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
Les données ne sont pas transférées hors de l’Union européenne.
Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de
rectification, de suppression, de limitation, d'opposition au traitement de vos données auprès du
Délégué à la Protection des données (DPD) de la Métropole de Lyon. Ce dernier peut être contacté
par courrier à l’adresse suivante :
-

Métropole de Lyon / Délégué à la Protection des données
20, rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon cedex 03

Il vous est précisé également que la Métropole pourra vous apporter tout complément d'information
sur la protection de vos données personnelles et, le cas échéant être amenée à solliciter votre
consentement pour tout traitement complémentaire de ces données.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je consens à la collecte et au traitement des données me concernant dans les conditions
explicitées dans le présent document

-

Je consens à la collecte et au traitement des données concernant…………………………….. dont je
suis le représentant légal

-

□
□

Si absence de représentant légal (cas exceptionnel), joindre la décision de justice et envoyer
cette notice à la juridiction compétente

Date, qualité et signature des représentants légaux de l’élu du Comet-Jeunes

Représentant légal 1

Représentant légal 2

Signature

Signature

