Politique de protection des données personnelles
Responsable du traitement des données personnelles concernant le restaurant La Pastorale :
Monsieur Scotti Jacques
Finalité du traitement :
Réservations, suivi des prestations, paiement des prestations au restaurant et en traiteur par
les clients, traitement des salaires pour les employés et des factures pour les fournisseurs,
conformément au Règlement Général de la Protection des Données.
•

Base légale du traitement des données personnelles

Le règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.) est entré en vigueur le 25 mai
2018. Il a pour finalité de protéger votre vie privée et vos données personnelles. Tous les
organismes utilisant des données à caractère personnelles doivent s’y conformer.
La Pastorale en sa qualité d’entreprise indépendante répertoriée au registre du Commence
et de l’Industrie a réfléchi à la gestion des données personnelles de toutes les personnes
nous les ayant confiées.
Elle utilise légalement les données personnelles de ses clients, salariés ou fournisseurs, dans
le seul but d’assurer le service ou le paiement.
Notre activité est encadrée par l’office de gestion et de comptabilité de l’Aveyron, de la
Caisse d’Epargne et la Complémentaire maladie qui ont eux même leur politique de
protection des données personnelles.
•

Données personnelles traitées- destinataires des données personnelles.

Clients, salariés, fournisseurs, prestataires de services, vous trouverez ci-dessous les
différentes catégories de données personnelles utilisées.
1. Vos informations d’identification ou personnelles : Nom, prénom, adresse postale, n°
de téléphone, adresse mail, adresse médiatique.
2. Vos informations d’identification salariales : Nom, prénom, adresse postale, âge, lieu
de naissance, n° de sécurité sociale, n° de téléphone, relevé d’identité bancaire
3. Vos informations d’identification professionnelles : Nom, prénom, profession, raison
sociale, adresse postale, n° de téléphone, adresse mail, n° SIRET, relevé d’identité
bancaire.
La Pastorale utilise uniquement les données personnelles nécessaires aux différentes
prestations ou services :
1. La prise en charge de la prestation
2. Le paiement de la prestation

3. Le versement des salaires
4. L’acquittement des factures
5. L’accueil physique ou téléphonique
Elle n’en fait pas d’autres usages.
Vos données personnelles sont utilisées par Monsieur et Madame Scotti ainsi que Mélina
Scotti dans le cadre strict des activités et missions confiées à notre entreprise. Nous sommes
tenus au secret professionnel.
Lorsque cela est nécessaire peuvent être communiquées :
1. Les données administratives relatives à vos remboursements et vos droits
administratives à l’organisme d’assurance complémentaire pour lequel vous avez
sollicité un accord de transmission afin qu’il reçoive les informations relatives à la
prise en charge des prestations.
2. La Pastorale fait appel à des sous-traitants, par exemple pour les services bancaires
ou d’hébergement de son système d’information (site web par exemple). La
Pastorale impose à tous ses sous-traitants de se conformer à des exigences de
sécurité et de confidentialité et à ne traiter vos données qu’aux fins qu’elle a
déterminées.
• Durée de conservation et effacement des données
Le service comptable prévoit une conservation allant de 3 à 5 ans pour les pièces de gestion
techniques et la comptabilité permettant le contrôle des prestations.
La Pastorale détruit périodiquement les archives devenues inutiles.
•

Localisation des données

L’ensemble des données à caractère personnel traitées par la Pastorale sont localisées au
sein de l’Union Européenne, ainsi la Pastorale et ses sous-traitants ne transfèrent aucune
donnée personnelle à l’extérieur le l’Union Européenne.
Pour sa part Mr Scotti stocke les données sur son PC et son téléphone professionnel sur lui
ou sous clé ainsi que l’agenda papier.
•

Droits prévus par le RGPD

Clients, salariés, fournisseurs, le Règlement Général sur la Protection des Données vous
donne de nouveaux droits.
1. Le droit d’accès
En votre qualité de clients, salariés ou fournisseurs, vous pouvez accéder à vos données
personnelles via Monsieur ou Madame Scotti (05.65.29.34.24) .

A savoir : les dernières sollicitations, les courriels, les factures, les relevés de prestations, la
complémentaire, les paiements, les coordonnées bancaires…
2. Le droit de rectification
En votre qualité de client si les données que nous détenons sont inexactes ou si elles ont
évoluées, vous pouvez en demander la modification en fournissant la pièce justificative.
Si vous êtes salarié : les données utilisées par la Pastorale sont communiquées à notre
banque, l’assurance complémentaire et le service de comptabilité, mais peuvent aussi être
rectifiés par nos soins.
Si vous êtes fournisseur : les données utilisées par la Pastorale sont communiquées à notre
banque et le service de comptabilité, mais peuvent aussi être rectifiés par nos soins.
3. Le droit d’opposition
Le RGPD prévoit que toute personne à le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, ou
traitement de ses données personnelles, sauf si celui-ci répond à une obligation l égale. Le
code de la sécurité sociale (article L111-1) prévoit que « toute personne qui travaille ou
réside de façon stable et régulière en France a l’obligation de s’affilier à un régime de
sécurité sociale » sous peine de sanctions visées à l’article L114-18
4. Le droit à l’effacement
Notre organisme de gestion prévoit une conservation allant de 3 à 5 ans pour les pièces de
gestion techniques et la comptabilité permettant le contrôle des prestations confiées à la
Pastorale.
La Pastorale détruit périodiquement les archives devenues inutiles.
5. Pour exercer vos droits
Pour exercer vos droits vous pouvez nous contacter en justifiant de votre identité, par e-mail
à l’adresse suivante : scotti.jacques@wanadoo.fr
Ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Scotti Jacques,
Restaurant la Pastorale
Les Rives
12350 Maleville
Enfin vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés ( CNIL ) au sujet du traitement de vos données

personnelles. Nous vous invitons à prendre contact avec nous avant toute réclamation, pour
que nous mettions tout en œuvre afin de résoudre tout éventuel problème.
•

Protection et sécurisation des données
1. Sur la protection de vos données personnelles

La Pastorale s’engage dans le cadre de ses activités et conformément à la législation en
vigueur en France et en Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des
données à caractère personnel des utilisateurs de ses services, ainsi qu’à respecter votre vie
privée.
2. Comment vos données sont-elles sécurisées ?
La Pastorale s’assure que vos données sont traitées en toute sécurité et toute
confidentialité, y compris lorsque certaines opérations sont réalisées par des sous-traitants.
A cet effet , les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter la perte, la
mauvaise utilisation, l’altération et la suppression des données personnelles vous
concernant sont mises en place. Ces mesures sont adaptées selon le niveau de sensibilité des
données traitées et selon le niveau de risque que présente le traitement ou sa mise en
œuvre.

