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CHARTE RGPD
ENSAE Junior Etudes
INTRODUCTION
La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit
fondamental. A partir du 25 mai 2018, le nouveau Règlement Général relatif à la Protection des Données fait évoluer
la Loi dite « Informatique et Libertés ». Ce règlement encadre l’utilisation et la sécurisation de vos données à
caractère personnel et vise à en assurer une meilleure protection. Avec ce nouveau cadre, nous collectons les
données de manière plus transparente. Notre nouvelle Charte définit la façon dont ENSAE Junior Etudes les
collecte, ainsi que leur utilisation.
Pour mettre en place la RGPD au sein d’ENSAE Junior Etudes, les administrateurs s’engagent à :
❖

Cartographier les bases de données d’ENSAE Junior Etudes

❖

Respecter les 5 droits des personnes

❖

Contrôler les accès aux bases de données

Nous avons souhaité officialiser notre engagement par la charte ci-dessous.
PREAMBULE
Article 1 : Adhésion des membres d’ENSAE Junior Etudes à la charte
ENSAE Junior Etudes s’engage à ce que chaque membre de l’association ENSAE Junior Etudes, administrateurs
et intervenants, lise et approuve la charte RGPD pour que son adhésion à l’association soit valide.

***

Les données personnelles
collectées et leur traitement
Article 2 : Cartographie de nos bases de données à caractère personnel
ENSAE Junior Etudes se doit de collecter certaines de vos données à des fins administratives et législatives, ou
afin de nous permettre à développer notre réseau alumni.
Si vous êtes un adhérent, nous conservons vos données par respect d’une obligation légale. Par ailleurs si vous
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êtes intervenu comme intervenant, vos données sont utilisées lors des déclaratifs fiscaux auxquels nous sommes
soumis. Enfin si vous avez travaillé au sein d’ENSAE Junior Etudes comme administrateur nous conservons votre
adresse mail, sauf avis contraire de votre part, pour vous informer de nos activités futures avec les anciens
d’ENSAE Junior Etudes.
Si vous êtes une entreprise, les bases de données que vous nous confiez seront strictement utilisées dans le cadre
du contrat que formalise la convention d’étude.
Vous trouverez la cartographie de nos bases de données à caractère personnel ci-après :

Type de base de
données

Le traitement qui en est
fait

Permet l'adhésion à EJE
et l'établissement des
papiers contractuels
Fiche des adhérents de
nécessaires à la bonne
EJE
réalisation d'une mission
(Récapitulatif de mission,
avenant, BV...)

Les données
personnelles
utilisées

L'emplacement de
ces bases de
données

Nom, prénom, adresse,
téléphone et adresse
Tomate (l'ERP de
mail, date de naissance,
EJE) et classeur
nationalité, année
d'adhésion
d'étude, numéro de
sécurité sociale

Durée de
Les membres
conservation
pouvant y accéder
des données

L'ensemble des
administrateurs
ENSAE Junior
Etudes

5 ans

Tableau de trésorerie

Pour adhérents : Nom,
prénom, période de
cotisation
Pour intervenants : date
Suivi des déclaratifs, des
Tableau excel
le pôle trésorerie au
de naissance, adresse,
cotisants, des frais, note
partagé en ligne sur complet et la chargée 6 ans
rémunération fournie en
de frais et factures.
Onedrive
relation quali-tréso
net/brut, informations sur
l'étude trouvées dans la
CE, numéro sécurité
sociale

Ensemble des BVs
émis

Circulation des BVs pour Nom, prénom, adresse,
contre qualification, puis numéro de sécurité
envoi aux administrateurs sociale, rémunération
des missions pour les
brut/net, informations sur
faire parvenir aux
l'étude (nombre de
intervenants
JEH,etc)

CV, Lettres de
Motivation, Comptes
Rendu d'Entretien de
Motivation

Permet à EJE de
connaitre les postulants
et les raisons qui les
poussent à vouloir
intégrer EJE

Drive EJE et
Onedrive partagé par
relation tréso-quali et
trésorier

Formations, Expériences
Professionnelles, Centres Drive EJE
d'Intérêt

Permet à EJE de prouver
Photos des Postulants auprès de la CNJE
Photos
pour les formations
qu'elle fournit des
formations

L'ensemble des
administrateurs
ENSAE Junior
Etudes

5 ans

L'ensemble des
administrateurs
ENSAE Junior
Etudes

1 an

L'ensemble des
Drive EJE et Appareil
administrateurs
Photo sur lesquelles
ENSAE Junior
elles sont prises
Etudes

TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS
ENSAE Junior Études – Membre de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
Association régie par la loi 1901

2

Charte RGPD ENSAE Junior Études

Permet à EJE de garder
contact avec ses anciens
en leur envoyant des
Base de données des
newsletters par mail, en
anciens
organisant des
administrateurs EJE
afterworks, ou en
organisant la journée du
COS

Nom, prénom, année de
passage chez EJE, poste Sur l'ordinateur du
Vice-Président (qui
chez EJE, email et
Vice-Président qui est est le Responsable
téléphone personnels,
le Responsable du
du Réseau des
email et téléphone
Réseau des Anciens Anciens)
professionnels

A vie

Article 3 : Qui est le responsable de traitement de vos données personnelles ?
Le responsable du traitement des données est le Directeur des Systèmes d’Information (DSI) de ENSAE Junior
Etudes.
Article 4 : Avec qui sommes-nous amenés à partager nos données ?
Si vous êtes un adhérent, vos données sont stockées sur Tomate, notre progiciel de gestion intégré (ERP). Seuls
les administrateurs d’ENSAE Junior Etudes y ont accès.
Si vous êtes une entreprise, seul l’intervenant a accès à vos bases de données. Si vos données revêtent un
caractère sensible, sachez que l’ENSAE Paris dispose du Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD) pour les
partager de façon très sécurisées. Une SD-Box, boîtier informatique sécurisé d’accès, permet d’accéder à distance
à une infrastructure sécurisée où les données confidentielles sont sanctuarisées1.
Article 5 : Combien de temps conservons nous vos données ?
Si vous êtes un adhérent de l’association, nous devons conserver pendant 10 ans votre nom, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de sécurité sociale en tant qu’adhérent d’ENSAE.
Si vous êtes une entreprise, l’intervenant s’engage à détruire la base de donnée qu’il vous aura préalablement
restituée une semaine après la fin de la mission.

1

Lien du CASD: https://www.casd.eu/le-centre-dacces-securise-aux-donnees-casd/le-casd/
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Vos droits sur vos données

Article 6 : Quelles sont vos droits ?
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits ci-dessous relativement à l’utilisation de
vos données personnelles. Ces droits peuvent être soumis à certaines conditions, limitations et exceptions légales.







Droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir la confirmation que des données personnelles vous concernant
sont traitées, d’en obtenir une copie ainsi que certaines informations liées à leur traitement.
Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification des données personnelles vous
concernant qui sont inexactes, ainsi que de les faire compléter.
Droit à l’effacement : vous pouvez, dans certains cas, obtenir l’effacement des données personnelles vous
concernant. Ce droit s’applique notamment lorsque vos données personnelles ne sont plus nécessaires
au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Demande d’effacement peut être refusée
si contradiction avec nos obligations légales
Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer, pour des raisons tenant à votre situation particulière, au
traitement de vos données personnelles.
Droit à la portabilité de vos données : dans certains cas, vous pouvez demander à recevoir les données
personnelles vous concernant que vous nous avez fournies ou, lorsque cela est possible, à ce que nous
les transmettions directement à un autre responsable de traitement.

Pour toute démarche relative à l’exercice de vos droits, vous pouvez nous faire parvenir votre demande de la
manière suivante :
- Par email : eje@ensae.fr ;
- Par courrier : ENSAE Junior Etudes au 5, avenue Henry Le Chatelier - TSA 26644 - 91764 Palaiseau cedex
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL). Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL (Adresse : Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 /
Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22).

Notre engagement pour assurer la
sécurité de vos données
Article 7 : Les processus d’ENSAE Junior Etudes pour la sécurisation de vos données
Les administrateurs d’ENSAE Junior Etudes s’engagent à respecter et assurer la protection des données qui leur
sont transmises en respectant les actions suivantes :
 Changement mensuel du mot de passe de la boîte mail ENSAE Junior Etudes
 Accès au drive EJE exclusif au mandat actuel : son accès est retiré au mandat sortant
 Le local EJE n’est accessible qu’au mandat actuel. Les administrateurs en possession d’une clé doivent
signer une décharge
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Les informations enregistrées sur notre ERP (Tomate) sont protégées d’un mot de passe : son accès est
retiré au mandat sortant
Seule l’imprimante du local EJE est utilisée afin de s’assurer qu’aucun document ne soit intercepté par
une personne externe

***
Par la suivante, je m’engage à adhérer aux principes défendus par cette charte :

ENSAE Junior Etudes
représentée par son président

Les membres

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” et de
la date :

Signatures précédées de la mention “Lu et approuvé” et
de la date :
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