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Madame, Monsieur, 

Votre (Vos) enfant(s) est (sont) scolarisé(s) au sein de l’Établissement scolaire DE LA SALLE 
pour l’année scolaire 2021-2022. 

DIAGRAMME est partenaire de cet Établissement pour l’édition de la Revue Annuelle. 

Dans ce cadre, nous vous informons que des données à caractère personnel vous concernant 
(nom, prénom, profession, n° de téléphone portable/fixe) nous ont été communiquées par 
l’Établissement aux fins de pouvoir rechercher des annonceurs pour la Revue Annuelle de 
l’Établissement.  

Nous vous contacterons par téléphone d’ici le 31 juillet de l’année en cours. Si vous refusez 
d’être contacté par notre société, vous pouvez nous en informer dès à présent et à 
tout moment en nous adressant un mail à l’adresse suivante : dpo@diagramme31.com ou 
un courrier à l’adresse 5, Chemin du Pont de Bois, 31130 Quint-Fonsegrives. Vos 
données seront alors immédiatement supprimées. 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement 
Européen 2016-679 du 27 avril 2016 (RGPD), nous vous informons que : 

- Les données à caractère personnel vous concernant seront traitées exclusivement par la
société DIAGRAMME en sa qualité de responsable de traitement, avec comme finalité la
recherche d’annonceurs auprès des parents d’élèves pour la parution de la Revue Annuelle de
l’année scolaire 2021-2022. Nous souhaitons vous rappeler que cette revue est simplement
destinée à promouvoir l’établissement et à laisser à vos enfants et vous-même un souvenir de
l’année passée.

- Les données vous concernant ne feront l’objet d’aucune cession, à titre gratuit ou onéreux.

- Les données vous concernant sont stockées sur des serveurs localisés en France.
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- Notre prise de contact téléphonique visera exclusivement à déterminer si vous consentez à 
contribuer en tant qu’annonceur à la Revue Annuelle.  En cas de refus de votre part ou 
d’impossibilité de vous joindre deux (2) semaines avant la parution de la Revue Annuelle, les 
données à caractère personnel vous concernant seront supprimées.

Des informations complémentaires relatives à vos droits au titre des données à caractère 
personnel vous concernant, notamment sur la durée de conservation de vos données, vous 
seront alors transmises conformément à notre Politique de protection des données à 
caractère personnel.  

Dans tous les cas, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, d’opposition, 
d’effacement, de portabilité et d’instruction post-mortem sur les données vous concernant 
dans les conditions posées par les lois et règlements en vigueur en France.  

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse suivante 
dpo@diagramme31.com en détaillant votre requête.  

Vous pouvez également saisir en cas de réclamation la Commission Informatique et Libertés 
(CNIL) sur son site internet www.cnil.fr ou par voie postale 3 place de Fontenoy, 75334 Paris 
Cedex 07. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
respectueuses.  

Sandra Cohen-Darney 


