
 

 

L’ADPEP83 est une Association Départementale offrant un accompagnement médico-social adapté 
aux difficultés rencontrées par le mineur ou jeune majeur et, le cas échéant, sa famille, notamment 
dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet personnalisé, d’un suivi dans l’accès aux 
droits et, le cas échéant, d’une orientation vers des structures compétentes.  

Dans ce contexte, sa mission est d’intérêt public. 

Elle offre aussi une aide de solidarité financière dans le cadre de la scolarisation des enfants 
(participation à des classes découvertes, séjours loisir, secours d’urgence, participation à la demi-
pension). 

Les données personnelles sont collectées et traitées par l’ADPEP83 dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires, et notamment du Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) et de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés  

L’ADPEP83 agit en tant que Responsable de traitement ou de responsable de traitement conjoint pour 
les activités de ses différents établissements et départements internes, de ses activités de solidarité, 
du centre de vacances de Chantemerle et la gestion de ses collaborateurs. Le responsable de 
traitements est l’Association des PEP83, représenté par son Président, Monsieur Dominique 
Quinchon. 

Les données personnelles collectées sont exclusivement destinées à l’ADPEP83, ses établissements et 
leurs ayants-droits. L’ADPEP83 échange et partage des informations strictement nécessaires 
permettant de garantir la coordination et la continuité de l’accompagnement et du suivi des 
personnes entre les intervenants sociaux, médicaux et paramédicaux et les organismes publics. 

Dans le cadre de sa mission de solidarité, les données personnelles sont collectées avec le 
consentement des personnes concernées. Elles sont exclusivement destinées à l’ADPEP83 afin de 
gérer les adhésions et les dons à l’ADPEP83, tenir informer les adhérents et contacts recensés sur nos 
activités et délivrer les reçus fiscaux conformément aux obligations légales. 

Les données collectées sont conservées par nos départements le temps nécessaire pour leur 
traitement conformément à notre mission d’intérêt public. Elles sont ensuite archivées conformément 
aux délais de prescription légale et réglementaire applicables.  

Conformément à la loi précitée, toute personne physique dispose sur ses données des droits suivants : 
accès, rectification, suppression, limitation et portabilité. Elle dispose également d’un droit 
d’opposition à la collecte de ses données pour motif légitime. Elle peut également demander à établir 
des directives générales ou particulières sur le sort de ses données après décès.  

Elle peut à tout moment exercer ces droits en écrivant à notre délégué à la protection des données 
(DPO) en y joignant une copie de sa pièce d’identité selon les modalités suivantes : soit en écrivant par 
mail à l’adresse rgpd@pep83.org,  soit en écrivant un courrier signé de sa main portant l’objet de sa 
demande à l’adresse suivante :  

RGPD – Service Informatique 

1 impasse Lavoisier – 83160 La Valette du Var 

Si la personne estime, après avoir contacté notre DPO, que ses droits Informatique et Libertés ne sont 
pas respectés, elle peut instruire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).  


