Pessac, le 5 avril 2019

Groupe Scolaire Privé
Jeanne d’Arc – Assomption

Madame, Monsieur, Chers parents,
ECOLE MATERNELLE &
PRIMAIRE JEANNE D’ARC
ASSOMPTION
0331961C

COLLEGE EUROPEEN
JEANNE D’ARC
ASSOMPTION
0331529H

LYCEE SANS FRONTIERE
ASSOMPTION
0331495W

Dossier suivi par :
P. LANDECHE
ASB

En vertu de la mise en conformité du Règlement Général de la Protection des
Données et dans le cadre de l’édition de la revue annuelle de notre établissement,
nous pouvons être amenés, tout en respectant la loi informatique et liberté, à
communiquer certaines informations vous concernant.
Nous souhaitons vous rappeler que cette revue est simplement destinée à
promouvoir notre établissement et à laisser à vos enfants et vous-même un souvenir
de l’année passée.
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas que certaines de ces données soient
transmises à la société en charge de la communication de l’établissement, nous vous
serions grés de bien vouloir nous le faire savoir par lettre recommandée avec accusé
de réception avant le 30 avril 2019.
En conformité avec la loi informatique et liberté, l’ensemble de vos données
transmises sont traitées, conservées et supprimées dans le respect des règles établies
par la loi RGPD. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et
d’effacement sur l’ensemble des informations transmises.
Si vos données ont déjà été transmises à la société DIAGRAMME et que vous
souhaitez les modifier ou les faire supprimer, vous pouvez en informer ladite société,
à l’adresse suivante, en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception :
Société DIAGRAMME - BP 13249 - 31132 BALMA CEDEX

Téléphone
05.56.45.04.50
Fax
05.56.45.51.91
Courriel
accueil.college@jdapessac.eu

Site internet
www.jeannedarc-pessac.eu

1 place des Droits de l’Homme
et du Citoyen
33600 PESSAC

Etablissement Catholique d’Enseignement
Sous contrat d’association avec l’Etat

Pour toute question, vous pouvez également contacter Madame Sandra COHENDARNEY par mail : direction@diagramme31.com.
Nous vous informons qu’Il est convenu contractuellement avec la société
DIAGRAMME que, ces listes étant strictement confidentielles, elle s’interdit de les
communiquer à quiconque. Lesdites listes seront intégralement détruites dès la
sortie de la revue.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, à l’assurance de nos
très sincères salutations.
M P. LANDECHE,
Directeur coordinateur
du groupe scolaire

