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Données personnelles | Gestion des inscriptions aux formations Click@ble  

MENTION D’INFORMATION 

Le traitement de vos données personnelles a pour objet la gestion de l’organisation des formations 

Click@ble « Abus sexuels sur mineurs en ligne, pourquoi et comment signaler ? » dispensées 

par Point de Contact et cofinancées par l’Union européenne dans le cadre du projet européen 

Click@ble – Make children “click” free from cyber sexual violence. Il permet à Point de Contact 

d’organiser la gestion administrative des inscriptions (éligibilité, par catégorie dite « groupée » ou « 

dédiée » et par date) ; les échanges antérieurs ou ultérieurs à la formation avec les participants inscrits 

; l'évaluation des formations (par l'évaluatrice Hélène Paillard), le rapport au bailleur principal (la 

Commission européenne) ainsi qu’au coordinateur du projet (ECPAT France). 

Les informations recueillies dans le formulaire d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé 

par Point de Contact. La base légale du traitement de ces données est les intérêts légitimes 

poursuivis par Point de Contact, à savoir la gestion de l’organisation des formations Click@ble 

(Article 6.1.f du RGPD). 

Les données marquées par un astérisque dans le formulaire doivent obligatoirement être 

fournies. La fourniture de ces données permettra à Point de Contact de qualifier la pertinence de la 

demande, en fonction des critères d’éligibilité (participer en tant que professionnel ; exercer sa fonction 

en France métropolitaine ou en Outre-Mer ; être potentiellement confronté.e, au cours de l’exercice de 

ses fonctions, à des situations de violences sexuelles sur mineurs). Si les critères d'éligibilité ne sont 

pas remplis, la demande sera considérée non éligible. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Point de Contact 

(responsable de traitement) ; ECPAT France (coordinateur) ; Hélène Paillard (évaluatrice) ; 

Commission européenne (bailleur). 

Elles seront conservées pour une durée de deux ans à compter de la date de fin du projet Clik@ble, à 

savoir jusqu’au 29 février 2024. Passé cette date, les données à caractère personnel seront 

anonymisées. 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 

votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question 

sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la 

protection des données à l’adresse dpo@pointdecontact.net.   

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après nous avoir 

contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL 


