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RGPD - Audit des traitements et des données 

Cartographie des traitements des données personnelles 

 

Acteurs 
o Acteurs internes : le président, le responsable des moyens informatiques 
o Acteurs externes : les sous-traitants (OVH, Kananas, Dotspirit). 

 
Catégories de données traitées 

o Données personnelles : prénom, nom, sexe, année de naissance, adresse 
postale, N° de téléphone, adresse de messagerie, diplômes, lieu et adresse 
professionnelle (facultatif) 
 

La finalité de la collecte ou du traitement des données 
o Diffuser de l’information (envoi de mails, site web www.sidpe.fr ) 
o Mettre des documents à disposition 
o Gérer la comptabilité 
o Recenser les sociétaires/adhérents 
o Créer des activités et les diffuser 
o Mettre les sociétaires/adhérents en relation 

 
Lieux où les données sont stockées ou hébergées 

o OVH : adresses de messagerie  
o Kananas : données des adhérents 
o Dotspirit : documents concernant candidats DPE, Nouveaux promus, 

DPE/Adhérents, DPE/Sociétaires, comptabilité,  
 

Destinataires des données à caractère personnel (acteurs internes) 
o Le Président 
o Le responsable des outils informatiques 
o Le secretaire général 
o Le trésorier général 
o Les vice-présidents (communication, relations extérieures) 
o Les responsables de région (uniquement les données des adhérents pour la 

région concernée) 
o  

 
Durée de conservation des données  

o Sociétaires/adhérents : durée permanente jusqu'à la demande d'effacement 
par le sociétaire ou 5 ans après la dernière cotisation ou selon mise à jour de 
du profil par le sociétaire. 

o  
 
 
 

http://www.sidpe.fr/
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Mesures de sécurité mises en œuvre pour minimiser les risques d’accès 
o Kananas : accès par identifiant et mot de passe. Celui-ci est défini par 

l’adhérent à partir d’une procédure inhérente à l’application. Le mot de passe 
est inaccessible par d’autres moyens (consultation, modification par un autre 
moyen sont impossibles). 

o Dotspirit : accès par identifiant et mot de passe sur plateforme de stockage, 
tous deux définis par le responsable des outils informatiques et connus du 
président. 

o Messagerie OVH : accès par identifiant et mot de passe, tous deux définis par 
le responsable des outils informatiques et connus du président. 

 
Les différentes sources des données à caractère personnel sont les informations recueillies 
de la part des ingénieurs DPE et mises à jour à partir du Journal Officiel. 
 
L'identité et les coordonnées du responsable du traitement correspondent au responsable 
des outils informatiques. 

 


