Politique relative
aux Données personnelles
Portail Famille de Montfort Communauté

Responsable de traitement
Les responsable de traitement est le Président de Montfort Communauté, Monsieur Christophe Martins, représentant
de la communauté de communes Montfort Communauté :
Hôtel Montfort Communauté
4, place du Tribunal
35160 Montfort sur Meu
Tél : 02.99.09.88.10

Objet du « Portail Famille »
Montfort Communauté, dans le cadre de sa compétence « culture et sport », propose des prestations
sportives et socioculturelles, hors temps scolaire, à destination du jeune public du territoire
communautaire. La collectivité s’est dotée d’un outil en ligne appelé « Portail Famille » permettant la
gestion des dossiers liés aux services d’animations sportives et socio-culturelles (Inscription, suivi,
facturation et paiement en ligne le cas échéant).
Ce téléservice est destiné aux habitants de Montfort Communauté, ainsi qu’aux adhérents des clubs sportifs
partenaires (stages de reprise), qui souhaitent participer aux activités proposées.

Conditions d’utilisation du « Portail Famille »
Montfort Communauté vous informe que les informations demandées ont un caractère obligatoire afin
de pouvoir accéder aux activités proposées par la collectivité. Ces données feront l’objet d’un traitement
automatisé.
Si vous ne souhaitez pas remplir les champs mentionnés comme obligatoires, vous ne pourrez pas
vous inscrire et bénéficier des services proposés par Montfort Communauté.
Les informations demandées sont indispensables pour garantir une qualité optimale des services
proposés par la collectivité, et la sécurité des participants.
En vous inscrivant sur le « Portail Famille », vous bénéficierez d’un espace personnel en ligne
accessible à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe qui vous sont propres.
En utilisant le « Portail Familles », vous vous engagez sur la véracité des informations transmises à
nos services.

Les engagements de Montfort Communauté
Montfort Communauté s’engage à ce que les traitements de données à caractère personnel effectués à
partir des informations recueillies sur le « Portail Familles » soient conforment au règlement général sur
la protection des données (RGPD) et à la loi « Informatique et Libertés ».
Les données recueillies par le biais du « Portail Famille » de Montfort Communauté sont destinées aux
services de Montfort Communauté (services des sports, services culturels et service comptabilité), ainsi
qu’à l’Administration fiscale.
Ces données sont traitées par des agents habilités ayant accès uniquement aux informations
nécessaires à l’exercice de la mission qui leur a été confiée.

Finalités de la collecte des données à caractère personnel
• L’inscription au Portail Famille,
• L’inscription à une ou plusieurs activités,
• La bonne exécution des activités,
• La facturation des prestations réalisées,
• La gestion et le suivi de leur compte par les usagers : inscription, renseignements et horaires sur les
éventuels transports, activités effectuées, factures en cours, règlement des factures en ligne ou par
prélèvement bancaire…
• La transmission d’informations par mail aux usagers disposant d’un espace personnel sur le Portail
Famille.
• L’élaboration de statistiques,
• La gestion des éventuels impayés ou contentieux.

Méthode de collecte des données
Les données sont transmises par les usagers, par le biais du « Portail Famille », ou intégrées à
la base de données par un agent habilité à la demande de l’usager (dans ce cas, il est
nécessaire de prendre un rendez-vous à Montfort Communauté avec un agent de la
collectivité).

Catégories de personnes concernées
• Usagers majeurs,
• Usagers mineurs.
• Représentants légaux des usagers mineurs.

Catégories de données collectées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

État civil,
Coordonnées (postales, téléphoniques et e-mail),
Composition familiale,
Informations concernant les assurances (extra-scolaire ou responsabilité civil),
Quotient familial,
Etat vaccinal
Données de santé (allergies…)
Informations relatives à une prise en charge spécifique, ou à une adaptation des conditions d’accueil.
Données bancaires (RIB pour les demandes de prélèvement en une, deux, trois ou quatre fois)
Test d’aptitude pour certaines activités.

Conservation des données
Montfort Communauté ne peut conserver les données à caractère personnel que pendant le temps
nécessaire à l’exécution des prestations pour lesquelles elles ont été collectées, et dans le respect de la
règlementation en vigueur.
Les données à caractère personnel collectées pour les finalités exposées sont conservées uniquement
pendant les durées suivantes :
• L’inscription de l'enfant à des activités proposées par les services de la collectivité.
• L’instruction du dossier pour les préinscriptions à une activité à laquelle il n'a pas été donné suite.
• La durée nécessaire, dans le cadre des services payants, au recouvrement des sommes dues.
• Dans le cadre des contrôles par les organismes publics (CAF, Administration fiscale, etc.)

Les mesures de sécurité
Toutes les connexions entre les serveurs sont réalisées selon le protocole https, avec le certificat
TLS/SSL.

Exercer vos droits :
Conformément au règlement RGPD et à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez de droits
concernant vos données à caractère personnel : information, opposition, accès, rectification,
déréférencement, effacement, portabilité, limitation des données, droit lié au profilage, et droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Pour toute information ou pour exercer, pour motif légitime, vos droits sur les traitements de données
personnelles gérées par nos services, vous pouvez vous adresser à notre déléguée à la protection des
données par mail : dpo@montfortcommunaute.bzh, ou par courrier postal.

Cookies et collecte automatique via le « Portail Famille »
Aucun cookie n’est utilisé pour le « Portail Famille ».
Les informations récoltées indirectement sont :
- L’adresse IP de l’ordinateur de l’internaute ;
- Les informations relatives à l’ordinateur, le mode de connexion, tel que le type et la version du
navigateur internet, le système d'exploitation, l’OS du mobile ou tablette utilisé par l’internaute, ainsi que
l'identifiant de périphérique unique ("UDID") et d'autres identifiants techniques ;
- L’adresse URL des connexions, y compris la date et l'heure, ainsi que le contenu auquel l’internaute
accède sur le Site ;

Prestataire et hébergement
Le prestataire en charge de l’édition et de la maintenance du « Portail Famille » est la société Abelium :
ABELIUM COLLECTIVITES
4 rue du Clos de l’Ouche 35730 Pleurtuit
Tel : 0825 283 825
Mail : contact@abelium-collectivites.fr
Contact DPO : contact-dpo@abelium-collectivites.fr
Site internet : www.abelium-collectivites.fr
Hébergement du « Portail Famille » :
OVH
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
Tous les serveurs de stockage des données sont situés en France.

Informations concernant le règlement en ligne via le site
« tipi.budget.gouv.fr »
Vous avez la possibilité de régler vos factures en utilisant le service « tipi », site de télépaiement,
uniquement pour des règlements par carte bancaire et pour un règlement en une seule fois.
« Le site www.tipi.budget.gouv.fr permet aux usagers de payer en ligne par carte bancaire
les différents services publics locaux. Il est développé par la direction générale des finances
publiques.
Les informations recueillies au nom de l´État font l´objet d´un traitement informatisé destiné à
la gestion du paiement par internet des titres de créance émis par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics locaux. Elles sont destinées aux agents habilités de la
direction générale des finances publiques et aux organismes bancaires via le centre de
traitement des cartes bancaires. »
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web#

