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Document information : protection des données personnelles 

 

La protection de vos données personnelles est appliquée par l’organisme de formation HNFC (HNFC – 

CESU – IFMS) conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés, modifiée par la Loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données à 

caractère personnel, c’est-à-dire toute information permettant d’identifier une personne physique. 

Parmi les données à caractère personnel figurent : nom, prénom, adresse, mail, adresse IP, 

coordonnées bancaires ….  

 Lors de votre inscription en formation ou à une sélection, nous recueillons des données 

personnelles, afin de garantir la fiabilité de traçabilité de votre identité,  de gérer les documents 

administratifs requis, d’attester la réalisation de l’action de formation et l’évaluation des acquis. Ces 

éléments vous seront utiles dans une perspective de formation tout au long, de la vie, de validation 

des acquis, de développement professionnel.  

La durée du traitement est égale à l’exécution de la convention d’achat de formation. La nature du 

traitement correspond à la collecte des informations nécessaires à la réalisation de l’action de 

formation (de l’inscription en formation à la clôture).  

Les données seront conservées 10 années et supprimées des différents supports existants.  

 « Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, modifiée par la Loi, vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, de rectification, 

d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité en contactant le responsable de 

traitement :  Monsieur le Délégué à la protection des données  Hôpital Nord Franche-Comté – 100 

route de Moval – CS 10499 TREVENANS – 90014 BELFORT » 

 

 


