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 CHARTE POUR
LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

 L’auto-école Fondettes/St Cyr, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Tours sous le numéro 502 403 585 dont le siège social est au 38 rue Eugène Gouin –
37230 FONDETTES, propose depuis ses applications et sites internet venant de ses 
fournisseurs (ci-après « les Applications ») différents services (ci-après « les Services 
»). La présente charte (ci-après « la Charte ») présente les engagements de l’auto-école 
Fondettes/St Cyr pour la protection des données personnelles des utilisateurs utilisant 
les Applications. La Charte vous informe également des procédés de collecte et 
d’utilisation de vos données personnelles et des options dont vous bénéficiez à cet 
égard. Elle pourra être modifiée à tout moment par l’auto-école Fondettes/St Cyr, au 
gré des changements ou additions effectués, afin notamment de se conformer à toutes 
évolutions réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques. 

Article 1 - Quelles sont vos données personnelles ? 
Les données personnelles sont les informations qui permettent de vous identifier en 
tant que personne physique ou de vous reconnaître, directement ou indirectement.  

 
Depuis les Applications nous traitons les données suivantes :
- Nom et Prénom,
- Date de naissance,
- Sexe,
- Adresse postale,
- Adresse email,
- Numéro de téléphone,
- Numéro de carte de paiement.

En accédant aux services (application du fournisseur ENPC)  proposé par 
l’établissement, vous allez être amené à fournir des données personnelles pour :
- Gérer un compte utilisateur (lien adresse internet et mot de passe)
- Utiliser les services
En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’Auto-école Fondettes/St Cyr s'engage à ne pas 
vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement 
préalable de l’élève, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime 
(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, 
etc.). 

 
Article 2 – Qui peut utiliser vos données personnelles ? 
Vos données personnelles sont recueillies lorsque vous souscrivez à nos services. 
Celles-ci sont destinées à l’auto-école Fondettes/St Cyr, et peuvent être communiquées 
à des tiers sous certaines conditions. Vos données personnelles sont susceptibles d’être 
utilisées par l’auto-école Fondettes/St Cyr, et aux salariés pour : 
- L’évaluation de départ papier ou par l’application ENPC.
- L’inscription papier et informatique dans l’établissement (logiciel e manager).
- L’inscription à l’application du prépa code ENPC si vous être inscrit.
- Les démarches administratives (enregistrement du 02 mandaté sur le site ANTS).
- Le passage des examens.
- Vous fournir les services auxquels vous êtes inscrit.
- Vous adresser toutes informations utiles, par le biais des coordonnées que vous nous 
avez fournies - Vous informer de l’actualité de nos services et de nos offres, y compris 
pour d’autres services que ceux auxquels vous auriez souscrit et qui pourraient vous 
intéresser.
- Répondre efficacement à vos demandes.
- La gestion des éventuelles réclamations.

Nous n’utiliserons pas vos données personnelles à cette fin si vous nous informez de 
votre souhait de ne plus recevoir tout ou partie de nos offres, dans les conditions 
décrites ci-après. Vos données personnelles pourront être : - Transmises à toute société 
de traitement de données que l’Auto-école Fondettes/St Cyr  a ou aurait désigné 
comme sous-traitant pour exercer l’une quelconque des activités ci-dessus 
mentionnées, étant précisé que vos données personnelles demeureront sous le contrôle 
de l’Auto-école Fondettes/St Cyr.

Article 3 – Comment gérer vos droits de vos données personnelles ? 
Conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 
juin 2018, dite Informatique et libertés, et au Règlement européen 2016/679 du 27 avril
2016, vous, ou votre tuteur ou votre représentant légal, bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation et d’effacement de vos Données personnelles. Vous, ou votre
tuteur ou votre représentant légal, peut également s’opposer, pour un motif légitime, à 
l’utilisation de vos Données personnelles en adressant un courrier postal à l’adresse de 
l’Auto-école Fondettes/St Cyr en précisant dans l’objet « Droit des personnes » et en 
joignant une copie de son justificatif d’identité. En outre, en application de l’Arrêté du 
30 juin 2016 reproduit ci-après, vous, ou votre tuteur ou votre représentant légal, a la 
possibilité de demander la restitution de votre dossier papier et, en application de votre 
droit à la portabilité, de vos Données personnelles. Vous avez également la faculté 
d’introduire toute réclamation s’agissant du respect des droits visés ci-dessus auprès de

la CNIL. Enfin, il est rappelé qu’en application des articles L. 223-1 du Code de la 
consommation, un consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection 
commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire gratuitement sur une liste 
d’opposition au démarchage téléphonique. 

Attention ! Nous vous rappelons que nos partenaires sont responsables de l’usage 
qu’ils font de vos données personnelles et de la prise en compte de vos droits, incluant 
celui de ne plus recevoir d’offres de leur part.
Vous pouvez cependant modifier à tout moment vos choix au sein de votre compte 
utilisateur, dans la rubrique dédiée à vos choix en matière d’envoi d’offres de la part de
tiers. 
Si vous modifiez ce choix après avoir accepté les offres des tiers, vos données 
personnelles ne seront plus transmises à nos partenaires, à compter du traitement de 
votre demande. Votre demande n’aura cependant pas d’effet rétroactif sur les 
transmissions de données effectuées avant votre demande. Il vous faudra dans ce cas 
vous adressez directement aux tiers concernés.
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à 
distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et 
l'acheminement des commandes, l'établissement des factures. En cas de suppression de 
vos données personnelles, vous reconnaissez l’impossibilité pour vous d’accéder à nos 
services proposés pour les applications. 

Article 4 – Quels sont vos droits par rapport à l’utilisation de vos données 
personnelles ? 
Vous avez le choix d’accepter ou non que l’Auto-école Fondettes/St Cyr lui transmette 
des informations promotionnelles et commerciales via des courriers électroniques ou 
postaux, des messages SMS ou appels téléphoniques. Vous avez le choix d’accepter ou 
non que les partenaires de l’Auto-école Fondettes/St Cyr lui transmettent des 
informations promotionnelles et commerciales via des courriers électroniques ou 
postaux, des messages SMS ou appels téléphoniques. Vous pourrez vous désinscrire 
gratuitement de ces offres, à tout moment, en envoyant un courrier ou un courriel à 
l’adresse de l’Auto-école Fondettes/St Cyr. En outre, chaque Apprenant a la possibilité 
de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique en 
remplissant le formulaire disponible à l’adresse : bloctel.gouv.fr. 

Article 5– Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 
Vos données personnelles sont stockées par l’Auto-école Fondettes/St Cyr et/ou tout 
sous-traitant de son choix pour la stricte exécution de ses obligations, et son conservées
pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités du contrat puis pendant
une période de 2 ans pour lesquelles elles sont collectées, en conformité avec la 
réglementation en vigueur.
Au-delà, elles seront archivées et conservées pour une durée de 5 ans à des fins 
exclusivement statistiques et selon la loi. Elles ne donneront lieu à aucune exploitation,
de quelle que nature que ce soit. 

Traitement des données personnelles
Vous (et éventuellement votre tuteur ou votre représentant légal) attestez avoir pris 
connaissance de la charte pour la protection des données personnelles de l’Auto-école 
Fondettes/St Cyr, annexée à la présente. 

Utilisation des Données Personnelles à des fins de prospection commerciale
Souhaitez-vous recevoir nos promotions et sollicitations (via courriers électroniques, 
messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux) ?

 OUI  ☐ NON ☐
 Souhaitez-vous recevoir les promotions et sollicitations de nos partenaires (via 
courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux) ?

 OUI ☐ NON  ☐

Il vous est rappelé que vous pourrez vous désinscrire gratuitement de ces offres, à tout 
moment, en envoyant un courrier postal ou un courriel, accompagné d’un justificatif de
son identité, à l’adresse de l’Auto-école Fondettes/St Cyr : 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ 

En 2 exemplaires originaux à signer ci-dessous. 

Signature de l’élève ou du représentant légal 
(Précédée de la mention manuscrite)
 « Lu et approuvée » 


