ANNEXE 4
DONNEES PERSONNELLES ET AUTORISATIONS
Nom
Prénom

EDA Aliénor
2022 - 2023

Dans le cadre de votre formation au sein de l’EDA ALIENOR, nous recueillons et traitons vos données
personnelles que nous sommes également susceptibles de transférer à nos partenaires.
Ce traitement et ces potentiels transferts ont pour but la gestion administrative de votre formation et
l’aide à votre insertion dans votre vie professionnelle future.
En application de l’article 6, point 1. a) du RGPD, ce traitement et ces potentiels transferts ne sont
possibles qu’avec votre consentement.
Vous disposerez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du
traitement de vos données, ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes relativement à
l’ensemble des données vous concernant dans le cadre de ces traitements. Vous disposerez également
du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement
et la communication de vos données post-mortem. Ces droits s’exerceront par courrier accompagné
d’une copie d’un titre d’identité signé à l'adresse postale suivante : EDA ALIENOR, 18-20 Rue du
Maréchal Joffre, 33000 BORDEAUX ou par courriel à l’adresse : info@eda-alienor.com. Vous disposez
également d’un droit de réclamation auprès de l’autorité nationale de protection des données.
Informations / consentement

OUI

- Identité du responsable de traitement : Anne Cadiot-Feidt,
Présidente de l’EDA ALIENOR;
- Finalité du traitement de mes donnée : gestion administrative de
ma formation et accompagnement professionnel;
- Base juridique du traitement : mon consentement express (case à
cocher ci-contre);
- Durée de conservation des données : 3 ans après l’obtention du
CAPA. Certaines données relatives à l’obtention du CAPA (nom,
prénom, date et lieu de naissance, année obtention du diplôme)
seront conservées sous forme d’archives intermédiaires afin de
répondre aux besoins de carrière des avocats ou aux demandes des
autorités publiques;
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- l’existence d’un droit d’accès, de rectification, droit à l’effacement,
à la limitation et à l’opposition du traitement ainsi que le droit à la
portabilité de mes données;
- Je suis informé que j’ai un droit au retrait de mon consentement à
tout moment;
- Je peux introduire une réclamation auprès de la CNIL;
- Destinataires de mes données : Directrice, département formation
initiale, comptabilité, prestataire Adwin en charge du logiciel de
gestion et de l’intranet de l’Ecole, entreprise en charge de la mise
en place du e-learning de langue (nom, prénom, adresse mail)
-Ces données seront stockées de façon sécurisée sur le serveur
informatique de l’EDA ALIENOR.
Je consens à ce que l’EDA Aliénor recueille et traite mes données
personnelles afin d’organiser ma formation et favoriser mon
insertion professionnelle.
Je consens au transfert de mes données aux tiers suivants:

OUI

NON

Les élèves-avocats des deux prochaines promotions (nom, prénom,
adresse mail), afin de leur communiquer des informations sur les
stages effectués au sein de l’EDA ALIENOR
Les Avocats en exercice afin d’aider les élèves-avocats dans leur
recherche de stage en cabinet d’avocat (nom, prénom, adresse
mail, curriculum vitae)
Les Juridictions, ENM, Ecole KEDGE, différents partenaires afin de
transmettre la candidature des élèves-avocats pour un stage PPI à
ces entités (nom, prénom, adresse mail, curriculum vitae).
Le Barreaux de Bordeaux et la Cour d’appel pour l’organisation de la
prestation de serment et du petit serment (nom, prénom)
Les Barreaux pour les informer des élèves qui effectuent un stage
en cabinet dans leur ressort et le cas échant, des difficultés dans
l’exécution du stage (nom, prénom, nom du maître de stage)
Le Conseil National des Barreaux afin de recevoir ses lettres
d’information (nom, prénom, adresse mail)
Fait à Bordeaux, le………/……/…..…

Signature
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