INFORMATIONS RGPD
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la gestion de votre
dossier administratif et scolaire et sont enregistrées dans un fichier géré par l’administration du lycée
Claude Nicolas Ledoux – EBTP, destinataire de ces informations sous l’autorité du directeur de
l’établissement.
Le traitement de ces données est nécessaire au Lycée Claude Nicolas Ledoux-EBTP pour assurer ses
missions d’établissement d’enseignement privé laïc associé à l’Etat par contrat.
Après confirmation de votre inscription, certaines de ces données seront transmises aux partenaires
institutionnels du lycée Claude Nicolas Ledoux-EBTP, qui concourent au fonctionnement
institutionnel et professionnel de notre établissement : Rectorat, SIEC, UNSS, Parcoursup, Association
des anciens élèves. Ne leur seront transmises que les données strictement nécessaires à la gestion
habituelle d’un établissement scolaire de l’enseignement privé laïc associé à l’Etat par contrat.
Toutes les données personnelles collectées sont protégées conformément à la législation sur la
protection des données personnelles (règlement RGPD) en vigueur à partir du 25 Mai 2018.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une
limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés.
Le lycée Claude Nicolas Ledoux - EBTP conserve les données pendant la durée de votre scolarité au
sein de l’établissement pour assurer la bonne gestion de son dossier administratif.
Pour toute demande, vous pouvez adresser votre courrier ou un email à :
secretariat@ebtp.info
ou
Secrétariat – Lycée Claude Nicolas Ledoux - EBTP
30-32 rue de la Paix
94307 Vincennes Cedex
« Bon pour accord »,
Nom de l’élève
Classe :
Le ,

Prénom de l’élève :

,à

(Signature des parents si l’élève est mineur.)
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LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE, RECONNU ET SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT
Etablissement labellisé par le ministère de l’Education Nationale, « Lycée des Métiers de la Construction et de son Environnement »

