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ASSOCIATION « LE BOIS L’ABBESSE » 

 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES A 

CARACTERE PERSONNEL 

CANDIDATURES 

 

 

Pour candidater au sein de l’Association « Le Bois l’Abbesse », vous devez fournir certaines données à 

caractère personnel vous concernant. 

La présente note vous explique comment l’Association « Le Bois l’Abbesse » traite vous données à 

caractère personnel. 

 

QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE MES DONNEES PERSONNELLES ? 

Le Bois l’Abbesse, association déclarée, située 23 Chemin de l'Argente Ligne - 52100 Saint-Dizier (ci-

après « l’Association »), est le responsable de traitement c'est-à-dire la personne qui définit pour quel(s) 

usage(s) et comment vos données personnelles sont utilisées. 

 

POURQUOI L’ASSOCIATION COLLECTE-T-ELLE MES DONNEES PERSONNELLES ? 

Le traitement de vos données personnelles est justifié par différents fondements (base légale) en fonction 

de l’usage que l’Association fait de vos données à caractère personnel. 

Dans le cadre du processus de recrutement, l’Association a un intérêt légitime à traiter vos données à 

caractère personnel dans le but d’évaluer votre candidature. En particulier pour : 

- Traiter les dossiers de candidatures (CV et lettre de motivation) ; 

- Gérer les entretiens ; 

- Gérer les réponses aux candidatures. 

 

QUELLES SONT LES DONNEES PERSONNELLES COLLECTÉES ? 

Dans le cadre du processus de recrutement, les données à caractère personnel collectées sont 

généralement collectées par l’Association directement auprès du candidat mais peuvent également 

provenir de tiers (par exemple, cabinets de recrutement, Association Pour l’Emploi des Cadres, Mission 

Locale, Cap Emploi, etc.) ou éventuellement d’administrations (Pôle emploi). 

Dans le cadre du processus de recrutement, l’Association ne collecte que les données à caractère 

personnel qui lui sont strictement nécessaires, à savoir : 

- Vos coordonnées (nom/prénom, adresse personnelle, numéro de téléphone personnelle, adresse 

email personnelle), votre CV, les renseignements figurant dans le formulaire de candidature ; 

- Votre parcours professionnel, diplômes, compétences, langues parlées. 

Nous pouvons être amenés à transmettre certaines de ces informations à des tiers (Pôle emploi, Mission 

Locale, etc.), dans la mesure où cela s’avère raisonnablement nécessaire ou requis dans le cadre de 

l’application de la loi. 
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COMBIEN DE TEMPS SONT-ELLES CONSERVEES ? 

Nous conservons vos données pendant une période maximale de 24 mois à compter du dernier contact 

avec vous afin de nous permettre de vous recontacter si un poste se libérait au sein de l’Association 

durant cette période. Au terme de ce délai de 24 mois, vos données à caractère personnel seront détruites 

par l’Association. 

La suppression de vos données peut être suspendue si la loi l’exige ou pour nous permettre d’assurer 

notre défense. 

 

QUI SONT LES DESTINATAIRES DE MES DONNEES PERSONNELLES ? 

Vos données à caractère personnel sont destinées aux seules personnes habilitées du service des 

ressources humaines, ainsi qu’aux responsables des services intéressés de l’Association en fonction de 

leurs besoins respectifs et uniquement pour ce qui les concerne. 

 

QUELS SONT VOS DROITS ? 

Vous pouvez accéder aux informations figurant dans votre dossier. Vous disposez, par ailleurs, sous 

certaines conditions, d'un droit de rectification, d'effacement de ces informations, ou du droit de vous 

opposer ou de limiter leur utilisation. 

Vous disposez également du droit de définir des directives anticipées relatives au sort de vos données 

après votre décès. 

- Droit d’accès : le candidat peut obtenir l’accès à toutes les données à caractère personnel que 

l’Association détient le concernant ; 

 

- Droit de rectification : le candidat peut demander à l’Association de modifier, corriger, les 

données à caractère personnel inexactes qu’elle détient le concernant ; 

 

- Droit à l’effacement : le candidat peut demander dans certains cas à l’Association d’effacer les 

données à caractère personnel qu’elle détient le concernant ; 

 

Droit à la limitation : le candidat peut demander à l’Association le gel temporaire du traitement 

de ses données à caractère personnel ; 

 

- Droit d’opposition : le candidat peut pour des raisons tenant à sa situation particulière, 

s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel par l’Association. 

En ce qui concerne les traitements de gestion du personnel :  

✓ Le droit d’opposition pourra être exercé, à charge pour la personne d’invoquer des 

raisons tenant à sa situation particulière, lorsque le traitement est mis en œuvre sur la 

base de l’intérêt légitime du responsable de traitement, ou pour l’exécution d’une 

mission d’intérêt public ou d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique. 

 

- Directives post-mortem : le candidat peut donner des instructions sur la manière dont il 

souhaite que ses données soient utilisées après son décès. 
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Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez écrire au délégué à la protection des données de 

l’Association à l'adresse suivante par mail à dpo@bois-l-abbesse.fr ou par courrier recommandé au 

Délégué à la protection des données de l’Association  « Le Bois l’Abbesse », DMS avocats, 139 

boulevard Haussmann, 75008 Paris, en indiquant quel droit vous souhaitez exercer. Il pourra vous être 

demandé de justifier de votre identité. 

Une réponse vous sera apportée dans le mois qui suit la réception de votre demande ; ce délai pourra 

toutefois être prolongé de deux mois en cas de complexité de la demande et/ou de demandes trop 

nombreuses.  

L’Association ne facture pas de frais pour le traitement des demandes de droits d’accès, mais se réserve 

le droit d’en facturer lorsque cela concerne des demandes de copies supplémentaires d'informations qui 

vous ont déjà été fournies, et pour des demandes manifestement infondées ou excessives, en particulier 

lorsque ces demandes sont répétitives. 

 

Vous disposez par ailleurs du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante :  

CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 

75334 PARIS CEDEX 07 

 

MES DONNEES SONT-ELLES TRANSFEREES EN DEHORS DE L’UNION EUROPEENNE ? 

Vous êtes informé(e) que les données personnelles vous concernant ne font l’objet d’aucun transfert en-

dehors de l’Union Européenne. 

 

 

 

 

 

 

 


