REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DE
Plantarée

Coordonnées du responsable
de l’organisme

Nom : Jacquemin. Prénom : Laurent.
Adresse : 6 Route de Keruler.

(responsable de traitement ou
son représentant si le
responsable est situé en dehors
de l’UE)

CP : 29610 Ville : Plouigneau.

Nom et coordonnées du
délégué à la protection des
données

Nom :

(si vous avez désigné un DPO)

Téléphone : 0676739164. Adresse de messagerie : plantaree@gmail,com.

Prénom :

Société (si DPO externe) :
Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone :

Adresse de messagerie :

Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles
Listez ici les activités pour lesquelles vous traitez des données personnelles.

Activités
Activité 1

Désignation des activités
Gestion des clients

FICHE DE REGISTRE DE L’ACTIVITÉ
Gestion des clients
Date de création de la fiche
Date de dernière mise à jour de la fiche

10/10/18

27/11/18

Nom du responsable conjoint du traitement
(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de
donnée est partagée avec un autre organisme)
Nom du logiciel ou de l’application
(si pertinent)

Objectifs poursuivis
Décrivez clairement l’objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.
Suivi des clients, nom, prénom, adresse postale et adresse mail

Catégories de personnes concernées
Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données.
1. Clients

Catégories de données collectées
Identités : Nom, prénom, nom du magasin si professionnel, numéro de téléphone, adresse postale et adresse mail
Des données sensibles sont-elles traitées ?
Non

Durées de conservation des catégories de données
Combien de temps conservez-vous ces informations ?
3 ans à compter de la fin de la relation

Catégories de destinataires des données
Destinataires internes

1. Direction

Sous-traitants
1. Panier local

Transferts des données hors UE
Des données personnelles sont-elles transmises hors de l’Union européenne ?
Non

Mesures de sécurité
Contrôle d'accès des utilisateurs
Code d'accès

Mesures de protection des logiciels
Antivirus

Chiffrement des données
Site accessible en https

