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Information du public sur la gestion  

des données personnelles 

 
L’ASBH accorde une grande importance à la protection de la vie privée et des données des 
utilisateurs de ses applications. Nous veillons ainsi à adopter et à respecter rigoureusement une 
politique de confidentialité conforme à la réglementation générale sur la protection des données 
(RGPD) entrée en vigueur le 25 mai 2018.  

Conformément au Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 (le “RGPD”) ainsi que celles de la Loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un 
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, en écrivant un mail 
à hecreutzwald.asbh@orange.fr 

 

Vos données : 

Vos données sont recueillies sur le logiciel « Bel Ami » de la société V.I.P. Concept dont le siège se 
trouve 17 rue Vieilles Vignes ZAC Vieilles Vignes 57 190 FLORANGE 

 
Logiciel de gestion 
 
V.I.P Concept nous assiste dans le respect de nos obligations. La société à mis en place plusieurs 
actions : 
• Chiffrement des fichiers de données de Notre base de données. 
• Une journalisation des accès aux logiciels. 
• Politique stricte d’authentification. 
• Minimisation des données collectées à travers les interfaces Bel Ami 
• Des sauvegardes complètes et protégés par un mot de passe. 
 
 
Hébergement : 
 
Nous avons choisi l’hébergement de nos données sur les serveurs de bel ami, ainsi il réalise : 
• Une sauvegarde quotidienne de vos données. 
• Le stockage de vos données dans des Datacenter situés en France. 
• Un accès sécurisé à au logiciel. 
• Une remise en route en quelques minutes en cas de pannes informatiques chez nous. 
• Une notification dans 48h en cas de violation ou fuite de données. 
 

Responsable du traitement des données : 
 
Les données sont collectées par : la responsable du multi accueil ou son adjointe, 

sous la responsabilité du gestionnaire : l’ASBH dont le siège social se situe, 

3 Place Saint Barbe à Cocheren, adresse postale BP 30123 57804 FREYMING MERLEBACH.  

macocheren@gmail.com
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Recueil des données : 

Chaque donnée collectée et intégrée dans le logiciel Bel Ami sera préalablement recueillie via notre 
formulaire de renseignement individuel, comportant votre signature. 

Un document annexe vous sera remis, comportant le détail des données nécessaires à notre 
fonctionnement et aux obligations légales (CAF, DDCS, ETAT). 

Les données concernant les enfants de moins de 16 ans ne seront collectées qu’avec l’accord du 
représentant légal. 

 

Destinataires des données personnelles : 

Les données collectées sont exclusivement destinées à l’association ASBH. Nous ne 
commercialisons ni ne louons vos données personnelles à des tiers. Aucune utilisation marketing 
ne sera réalisée sans votre consentement préalable. 

 

Divulgation autorités judiciaires et administratives : 

Vos données pourront être communiquées à toutes autorités judiciaires et administratives qui en 
feraient la demande ainsi qu’à nos prestataires techniques. 

 

Conservations des données personnelles : 

Afin de respecter votre vie privée, vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la 
finalité de leur traitement.   

 

Sécurité des données personnelles : 

Pour garantir un respect de votre vie privé, l’ASBH prend les mesures physiques, techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données à 
caractère personnel en vue de les protéger contre toute perte, destruction accidentelle altération et 
accès non autorisés. 

Notre rôle est également de vous informer en cas de violation de données, laissant part à une fuite 
de vos informations personnelles. 


