MENTIONS LEGALES
Responsable de traitement et de publication :
COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE
666 RUE COQUELIN – BP 3 – 27310 BOURG ACHARD
TEL : 02 32 57 95 28
SIRET : 20006640500016
Editeur de logiciel Domino ‘Web et du Portail Familles :
ABELIUM COLLECTIVITES
4 rue du Clos de l’Ouche
35730 Pleurtuit
N° TVA : FR 26 421 720 244
Tel : 0825 283 825
Mail : contact@abelium-collectivites.fr
Contact DPO : contact-dpo@abelium-collectivites.fr
Site internet : www.abelium-collectivites.fr
Hébergeur :
ABELIUM COLLECTIVITES, 4 rue du Clos de l’Ouche, 35730 Pleurtuit
L'hébergement du Site Internet est réalisé par la société OVH SARL.
SAS au capital de 10 069 020 €
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
RCS Lille Métropole 424 761 419
N° TVA : FR 22 424 761 419
Tel : 0 899 701 761 – Fax : 03 20 20 09 58
Mail : support@ovh.com
Site : www.ovh.com
Données personnelles :
Le Portail Familles ainsi que le logiciel sont conçus pour les structures extrascolaires, périscolaires et petite enfance pour la
gestion de l’inscription, le suivi et la facturation des structures mentionnés. Le Portail Familles a pour but de faciliter les
démarches administratives des familles. Les informations recueillies par le responsable de traitement par le biais du Portail
Familles sont enregistrées dans le logiciel Domino’ Web.
Les données personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle
elles ont été collectées (la gestion de l’inscription, la suivi et la facturation des structures extrascolaires, périscolaires et petite
enfance).
Vous données personnelles sont protégées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) ainsi qu’à la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.
La Communauté de Communes Roumois Seine, responsable de traitement, vous informe qu’elle traite vos données personnelles
pour sa délégation Services à la Population dans le cadre de ses compétences et missions de service public.
Les finalités des traitements permettent la gestion de l’ensemble des services en matière d’affaires périscolaires, extrascolaires
et de petite enfance. Il peut donc s’agir de l’inscription, du suivi et de la facturation des dits services. Ces données sont conservées
dans la stricte finalité du traitement et conformément au droit de l’archivage public.
Vous pouvez exercer auprès de la Communauté de Communes Roumois Seine représentée par son président les droits suivants :
droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de rectification ou d’effacement de celles-ci, droit de limitation, droit
d’opposition et droit à la portabilité des données, soit par mail : dpo@roumoiseine.fr , soit par voie postale : 666 rue Coquelin –
BP 3 – 27310 Bourg-Achard.

