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PRESENTATION DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

Crepsa Action sociale offre des aides spécifiques à ces bénéficiaires. Ces aides spécifiques sont décrites 
sur le site de l’association Crepsa Action sociale. 

L’Association B2V Gestion agissant pour le compte de l’Association CREPSA Action sociale collecte des 
données à caractère personnel via les formulaires de demande (à disposition sur le site en 
téléchargement) et les documents justificatifs que vous lui envoyez par voie postale ou par mail. 

L’Association CREPSA Action Sociale agit en qualité de Responsable de traitement concernant le 
traitement des données concernant ses bénéficiaires ainsi qu’aux professionnels offrant les 
prestations le cas échéant. 

 

OBJECTIF DE LA PRESENTE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

L’objectif de ce document est d’indiquer les modalités de collecte et de traitement des données 
personnelles. 

Les modalités de collecte des données via des cookies et autres outils similaires sont décrites dans un 
document spécifique https://www.b2v.fr/politique-de-gestion-des-cookies. 

Les questionnaires, formulaires et autres documents collectant des données personnelles disponibles 
sur le site comportent des mentions d’informations plus précises et renvoyant vers le présent 
document le cas échéant. 

Dans le présent document, on entend par « traitement des données », « l’utilisation des données ». 

 

LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES 

Comme indiqué précédemment, Crepsa Action sociale offre des aides spécifiques à ces bénéficiaires. 
Les données personnelles collectées et traitées sont donc liées aux aides proposées. 

Ainsi, les données collectées dépendent de la finalité des traitements mis en œuvre et qui est indiquée 
sur les supports de collecte (questionnaires, formulaires, etc…). Les différentes finalités des 
traitements sont également reprises ci-après. 

Les données dont la collecte et le traitement sont nécessaires pour traiter les demandes et dossiers 
sont indiqués comme telles dans les différents questionnaires, formulaires de collecte, ou encore dans 
les documents décrivant les aides proposées. 

En fonction des finalités et des aides demandées, les données collectées et traitées concernent : 

- Les personnes qui demandent et bénéficient des aides proposées par CREPSA Action sociale, 
et leurs représentants légaux le cas échéant, 

- Les personnes qui gèrent le dossier et qui fournissent les prestations demandées. 

  

https://www.b2v.fr/politique-de-gestion-des-cookies
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En fonction des finalités, les types de données collectées et traitées sont les suivantes : 

- Identité et justificatif d’identité, coordonnées des demandeurs et des bénéficiaires des 
prestations, vie familiale, 

- Détails des prestations demandées, effectuées et réglées, pièces justificatives le cas échéant, 
- Données financières, 
- En fonction des demandes, les justificatifs peuvent contenir des données de santé. 

 

LES FINALITES DES TRAITEMENTS ET LEUR FONDEMENT JURIDIQUE 

Dans le cadre de son activité, l’association CREPSA Action sociale propose les aides décrites dans le 
présent site aux bénéficiaires , à ce titre, les traitements permettant de : 

- Gérer l'interlocution client CREPSA Action sociale, intérêt légitime (art 6.1.f du RGPD) 
- Instruire la demande (s'assurer de la filiation CCN Assurance) et évaluer la situation sociale : 

intérêt légitime (art 6.1.f du RGPD).  
- Gérer l'éligibilité Quote-Part du Fonds Social (QPFS) : intérêt légitime (art 6.1.f du RGPD) 
- Effectuer les paiements : intérêt légitime (art 6.1.f du RGPD) 
- Etablir les reportings et aider au pilotage : intérêt légitime (art 6.1.f du RGPD) 
- Gestion de la lutte contre la fraude : intérêt légitime (art 6.1.f du RGPD) 
- Gérer les demandes d'exercice des droits des personnes concernées (RGPD, informatique et 

libertés) : obligation légale (art 6.1.c du RGPD). 

 

LES DESTINATAIRES DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL TRAITEES 

Les destinataires des données sont les services de CREPSA Action sociale en charge du traitement des 
dossiers, à savoir : 

Les personnes habilitées en interne peuvent accéder aux données relatives aux demandes et de 
gestion des prestations. 

Des données peuvent être communiquées à des partenaires extérieurs en fonction des prestations 
demandées. 

Dans le cadre de leurs missions, les Départements internes en charge de la conformité, de l’audit 
peuvent également être destinataires des données. 

L’association B2V Gestion est sous-traitant de CREPSA Action sociale  et accède aux données traitées 
dans le cadre de leur mission. 

 

LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 

La durée de conservation des données dépend de la ou des finalité(s) pour lesquelles elles sont 
traitées, ainsi le tableau ci-après reprend les finalités et les durées de conservation correspondantes. 
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FINALITES DUREES DE CONSERVATION DES DONNEES 
UTILISEES DANS LE CADRE DES FINALITES 

CORRESPONDANTES 
Gérer l'individu (Gérer les dossiers des 
demandeurs et bénéficiaires des prestations ) 
 

Pendant la durée de l’étude du dossier de 
demande d’aide et 5 ans après le paiement des 
prestations. 

Instruire la demande (s'assurer de la filiation 
CCN Assurance) et évaluer la situation sociale 
Gérer l'éligibilité à la Quote-Part du Fonds 
Social (QPFS) 
 
Gérer la relation et les échanges avec les 
demandeurs et bénéficiaires (via l’espace en 
ligne, les formulaires de contact ou autres 
moyens tels que les appels téléphoniques, les 
courriers, les rendez-vous) 
 
Etablir les reportings et aider au pilotage 
 
Gérer la lutte contre la fraude Conformément aux dispositions légales (5 ans 

après la cloture du dossier) 
Gérer les demandes d'exercice des droits des 
personnes concernées (RGPD, informatique et 
libertés) 

Pendant les durées de prescription légales 
(Entre 1 et 6 ans en fonction des demandes) 

 

LES DROITS DES PERSONNES 

Les droits dont disposent les personnes dont les données sont traitées dépendent du fondement légal 
des traitements. Il suffit de consulter de tableau des finalités et de leur fondement pour déterminer 
quels sont les droits des personnes concernées. 

En fonction du fondement légal du traitement, les droits dont disposent les personnes concernées 
sont les suivants : 

 

DROITS DES PERSONNES LES CONDITIONS D’EXERCICE DE CES DROITS 
Droit de s’opposer au 
traitement de leurs données 

Le droit d’opposition permet aux personnes concernées de s’opposer 
au traitement lorsque ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime 
du responsable de traitement. Sauf exception, les personnes 
concernées doivent invoquer des raisons tenant à leur situation 
particulière. Ce droit s’exerce sous réserve de justifier d’un motif 
légitime des personnes concernées tenant à leur situation 
particulière. 

Droit d’accéder aux données 
les concernant 
 

Le droit d’accès permet à toute personne de prendre connaissance 
de l’intégralité des données la concernant dans un fichier, et en 
obtenir une copie. 

Droit de rectification  Il est possible d’obtenir la rectification de données inexactes, voire 
incomplètes. 

Droit d’obtenir l’effacement 
des données qui les concernent 

Il est possible d’obtenir l’effacement des données lorsque les 
personnes concernées ont retiré leur consentement, ou se sont 



 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL– CREPSA ACTION SOCIALE  

 

légitimement opposées à l’utilisation de leurs données, ou encore 
que les données ne sont plus nécessaires. 

Droit à la limitation du 
traitement 
 

Ce droit permet aux personnes qui contestent l’exactitude de leurs 
données, de demander le gel temporaire du traitement de leurs 
données le temps qu’il soient précédé aux vérifications nécessaires 

Droit à la portabilité Ce droit permet aux personnes de recevoir, dans un format structuré 
et couramment utilisé, l’ensemble des données traitées par des 
moyens automatisés 
 

 

Si, après avoir contacté le responsable de traitement, les personnes concernées estiment que leurs 
droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une réclamation à la 
CNIL. 

CONTACT 

Pour obtenir des informations complémentaires ou exercer leurs droits à la protection des données, 
les personnes peuvent s’adresser à : 

• par voie postale à destination du « Délégué à la protection des données » à l’adresse 
suivante : 

CREPSA Action Sociale 

TSA 40003 

92926 La Défense Cedex 

ou  

• par voie électronique à : informatique.libertes@b2v.fr 

mailto:informatique.libertes@b2v.fr

