
 
 
 
 
 
 

Responsable de Traitement :   
MFR : MFR LES CINQ CHEMINS 
2 CHEMIN DES ETREPETS – 74200 MARGENCEL 
 
SIRET : 776.585.648.00012 APE : 8532Z 

 
 
Nous collectons les données par le dossier d’inscription dans le cadre de la réalisation du/des service(s) suivant(s) : 
Gestion des contacts apprentis 
Gestion des inscriptions « Dossier d’inscription » (Obligatoire) 
Gestion financière des apprentis « fiche modalités financières » (Obligatoire) 
Adhésion à l’UDAF (Obligation statutaire) 
Gestion des Urgences d0e santé (Obligatoire) 
Adaptations pédagogiques « fiche pédagogique » (facultatif) 
Nous collectons les données présentes sur ce document dans le cadre de la réalisation du/des service(s) 
suivant(s) : 
Réalisation du CERFA n°10103*06 Contrat d’apprentissage (FA13) 
 

L’ensemble de ces données est obligatoire et/ou facultative, mais ces données permettent de vous recontacter afin 
d’aboutir potentiellement à un contrat d’apprentissage entre vous et notre établissement, de gérer votre 
apprentissage dans notre établissement.   
 

Données collectées : Nom, Prénom, Téléphone, Adresse, Mail, Date de naissance, N° sécurité sociale. 
 

Ces données peuvent être conservées dans le cadre d’interventions ultérieurs.  
 

Conformément à la loi informatique et liberté et au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 
(RGPD), vous disposez des droits d’accès, rectification, minimisation du traitement, portabilité et le droit 
d’effacement ou « droit à l’oubli » de vos données personnelles. L’effacement de vos données est automatique en 
fonction de la durée de conservation légale, les données non soumises à un cadre légal sont automatiquement 
supprimées au terme de 2 années sans renouvellement de votre consentement.  
 

Vos données ne sont ni vendues, ni échangées, ni louées, elles sont conservées en interne et peuvent être 
transmises à l’un de nos sous-traitant afin de réaliser l’une des finalités précitées. Nos sous-traitants se doivent de se 
conformer au même règlement afin de toujours vous garantir une sécurité maximale sur vos données personnelles.  
Aucun transfert hors UE n’est envisagé.  
 

Pour connaitre la liste de nos sous-traitants et durées de conservations connectez-vous sur :  
https://mfr-margencel.fr/declaration/politique-de-confidentialite.php 
Vous pouvez exercer vos droits auprès de nos services à l’adresse mail suivante :   
dpo.mfr7374@mfr-des-savoie.fr (notre délégué à la protection des données) 
 

En cas de litige, vous pouvez contacter l’autorité compétente à savoir la CNIL :  www.cnil.fr 
 En cochant, j’autorise la MFR de Margencel à utiliser mes données dans le cadre explicité ci-dessus.  
 

Personne concernée, Nom :   Prénom : 
 
Signature : 

 
 

 

CONSENTEMENT SIMPLIFIE 

https://mfr-margencel.fr/declaration/politique-de-confidentialite.php
mailto:dpo.mfr7374@mfr-des-savoie.fr
http://www.cnil.fr/

