
Politique de confidentialité 
 

Dans le cadre de son action pour le PRIF (Prévention Ile de France), InitiActiv s’engage à faire le 

maximum pour protéger les données qu’il collecte, dans le respect du règlement (UE) de 2016   du 

parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 accessible en ligne à l’adresse suivante :  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR.  

Le responsable de traitement d’InitiActiv est Monsieur Pierrick AUBERT, président d’InitiActiv situé au 

55 chemin des combes, 69250 Poleymieux-Mont-d’Or. 

La politique de confidentialité a pour objet d’informer les participants aux ateliers sur le traitement de 

leurs données personnelles. 

 

Utilisation et transmission des données personnelles collectées 
 

Comment et pourquoi InitiActiv collecte-t-il les données 

dans le cadre de son action pour le Prif ? 

Le PRIF (Prévention Retraite Île de France) intervient en collaboration avec des organismes de santé 

(CNAV, MSA, ARS…). L’objectif est de proposer des actions de prévention santé pour les personnes 

retraitées résidents en Île de France.  

Les données collectées sont limitées au strict nécessaire à la réalisation de l’objectif pour lequel 

elles ont été collectées.  

 

Nous sommes amenés à traiter différentes catégories de données :   

1) Lors des ateliers : à la première et la dernière séance de chaque atelier via un questionnaire 

remis à chaque participant. 

Les données personnelles collectées ont plusieurs finalités : 

• Connaître les habitudes des participants et savoir si le public cible de ces actions 

est bien celui mobilisé ; 

• Evaluer le niveau de connaissance des participants ; 

• Mesurer l’impact des actions menées ; 

• Evaluer les changements de comportements. 

  

2) Aux Forums et salons auxquels le nous participons pour le compte du Prif :  

Les données collectées permettent de contacter les séniors, notamment ceux ne disposant pas 

d’un accès internet afin de les informer des dates et lieux des ateliers à venir. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR


Quelles sont les données collectées  

InitiActiv ne collecte que les données à caractère personnel nécessaire à son action pour le Prif à 

destination des retraités résidents en Île de France :  

• Données de contact ; 

• Données relatives aux habitudes du public ciblé ; 

• Données d’identification : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale et 

de messagerie électronique, numéros de téléphone ; 

• Données de vie personnelle : statut marital, nombre d’enfants ;  

• Données de vie professionnelle : ancien employeur, fonction ; 

Qui peut accéder à ces données ? 

InitiActiv vous informe que les données personnelles que vous pourriez lui communiquer sont 

destinées au seul usage du Prif, qui est responsable de leur traitement et leur conservation. Ces 

données ne seront pas communiquées à d’autres tiers que ceux cités :  

Ces tiers sont : 

• Le Prif ; 

• Les sous-traitants d’InitiActiv qui animent des ateliers en son nom ; 

• Les salariés du Prif ; 

• La société Sphinx ; 

• Les prestataires du Prif. 

Aucune information personnelle collectée par InitiActiv n’est publiée, ni échangée, transférée, cédée 

à des tiers, sauf à ce qu’un droit à l’information n’ait été dispensé et qu’un consentement n’ait été 

recueilli. 

De même, InitiActiv s’opposent à toute revente d’informations personnelles. 

Qui traite ces données ? 

Les données sont traitées par les équipes internes d’InitiActiv puis du Prif et peuvent être transmises 

à des partenaires dans le strict cadre de l’action menée pour le Prif. 

Ces partenaires sont : 

• Le chargé d’étude développement du Prif qui travaille sur l’évaluation des actions ; 

• Sphinx qui traite la base de données ; 

• Les sous-traitants partenaires en prévention. Ils saisissent les données recueillies dans la 

plateforme Sphinx. 

• Les partenaires scientifiques avec qui le Prif est amené à travailler afin d’améliorer ses 

pratiques et la qualité de ses actions (Gérond’if, FuturAge, l’UPEC, Yce Partners) 

À noter : les partenaires avec lesquels le Prif travaille se sont également engagés à respecter la 

règlementation en vigueur concernant le RGPD. 



Qui sont nos sous-traitants ?  

Les partenaires d’InitiActiv dans le cadre de l’action du Prif sont eux aussi opérateurs de cet action en 

leur nom. Par conséquent, ils sont aussi soumis aux mêmes exigences en termes de protection des 

données. 

• APA de Géants : https://apadegeant.fr ; Maison de Santé Pluridisciplinaire, 1 Rue 

Massenet, 91860 Épinay-sous-Sénart 

• AS Mouvement : https://www.asmouvement.fr/ ; 22 Rue Ernest de la Tour, 94310 

Orly 

Où ces données sont-elles conservées et où sont-elles 

transférées ? 

Les données sont conservées : 

• Version papier : dans une armoire sécurisée chez InitiActiv 

• Version électronique : dans un coffre-fort numérique lié à l’activité d’InitiActiv. 

• Les sous-traitants partenaires d’InitiActiv sont soumis par accord contractuel aux 

mêmes exigences. 

Combien de temps ces données sont-elles conservées ? 

Pourquoi ? 

InitiActiv conserve vos données à caractère personnel pendant une durée de 3 mois suite à votre 

participation aux actions proposées. Au-delà, vos données sont susceptibles d’être archivées par le Prif 

pour respecter les obligations légales auxquelles le Prif est soumis. Les données permettant d’établir 

la preuve d’un droit ou d’un contrat, ou conservées au titre du respect d’une obligation légale par le 

Prif sont archivées conformément aux dispositions en vigueur. 

Cette durée de stockage est justifiée pour les actions suivantes :   

• Temps de la transmission au Prif des données nécessaires à l’évaluation de l’action ;  

• Durée imposée par les contraintes légales et réglementaires, notamment en matière 

de gestion de contentieux ;  

• Données conservées d’une durée indéterminée :  

– Afin de pouvoir informer de façon continue les retraités des actions à venir ; 

– Afin de mobiliser les participants dans le cadre de l’organisation des ateliers ; 

– Afin de mesurer l’évolution de la participation et des changements de comportements sur plusieurs 

années. 

 

 

https://apadegeant.fr/


Quels sont les droits des utilisateurs ? 

Conformément à la réglementation générale européenne en vigueur sur la protection des données, 

chaque Utilisateur a le droit d’obtenir gratuitement des informations concernant les Données à 

Caractère Personnel collectées par InitiActiv. 

Vos droits et réclamations sont les suivants : 

• Article 15 RGPD – Droit à l’information sur la manière dont les Données à Caractère 

Personnel sont traitées par InitiActiv ; 

• Article 16 RGPD – Droit de rectification des Données à Caractère Personnel collectées 

par InitiActiv en contactant directement InitiActiv ; 

• Article 17 RGPD – Droit à l’effacement, annuler mon consentement à l’utilisation de 

ces données ;  

• Article 20 RGPD – Droit à un transfert des données (portabilité), ce droit ne concernant 

que les Données collectées sur le fondement du consentement et de l’établissement de la 

relation contractuelle ; 

• Article 21 RGPD – Droit d’opposition. 

Pour toute demande dans ce cadre, l’Utilisateur peut adresser sa demande à                         

rgpd@initiactiv-apa.com 

Le cas-échéant, InitiActiv pourra être amené à vous réclamer certains éléments complémentaire 

(preuve d’identité, identifiant, etc.) afin de s’assurer de votre identité dans le cadre de l’exercice de 

vos droits. 

Que deviennent mes données en cas de décès ?  

Dans ce cas, la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pose comme principe que les droits personnels du 

défunt s’éteignent au décès de leur titulaire.  

Cependant, la réglementation prévoit deux exceptions dans lesquelles ces droits peuvent être 

provisoirement maintenus : 

• Le défunt a pris des directives visant à permettre à toute personne, de son vivant, 

d’organiser les conditions de conservation, d’effacement et de communication de ses 

données à caractère personnel après son décès ; 

• En l’absence de directives ou de mentions contraires émanant du défunt, il est prévu que les 

héritiers pourront « dans la mesure du nécessaire » exercer les droits relatifs : 

– « à l’organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder 

aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir 

communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi 

recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de 

famille, transmissibles aux héritiers » 

– « à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers 

peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des 

traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour ». 



Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez que InitiActiv recueille vos directives en matière de 

transmissions de Données à Caractère Personnel post-mortem, nous vous invitons à nous contacter 

aux coordonnées indiquées à rgpd@initiactiv-apa.com 

Modification de la politique de protection des données 

Toute modification par InitiActiv de la présente politique de confidentialité fera l’objet d’une mise à 
jour sur son site internet. Vous êtes invité à consulter régulièrement la présente politique de 
confidentialité afin de prendre connaissance de toute mise à jour ou modification. 

Informations de contact 

InitiActiv 

55 Chemin des Combes 

69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or 

rgpd@initiactiv-apa.com 
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