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INFORMATIONS RELATIVES AU REGLEMENT GENERAL  

DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 

  

Politique de traitement des données personnelles   

  

La politique énoncée ci-après s’applique aux traitements de données personnelles effectués 

par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du VAR (ci-après désigné 

« responsable de traitement »), situé à l’adresse :  

Siège administratif : 860 route des Avocats – 83260 LA CRAU 

Adresse postale : CS 70576 – 83041 TOULON CEDEX 9 

  

1 – Dispositions générales   

Les dispositions qui suivent concernent tous les traitements de données personnelles effectués 

par le responsable du traitement.   

  

• Cadre juridique – conformité au RGPD et à la loi française  

  

Le responsable du traitement déclare qu’il effectue des traitements de données personnelles 

conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après désigné le RGPD) et à loi 

française n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

(modifiée).  

  

• Responsable du traitement   

  

Le responsable du traitement est le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du VAR. 

Siège administratif : 860 route des Avocats – 83260 LA CRAU 

Adresse postale : CS 70576 – 83041 TOULON CEDEX 9 

Tél : 04 94 00 09 20 

Site internet : https://www.cdgvar.fr   

Le représentant du responsable du traitement est Monsieur Christian SIMON, dûment habilité 

en sa qualité de Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du VAR. 

  

  Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?   

  

C’est toute information qui permet d’identifier une personne physique de façon directe (par 

exemple par un nom ou un prénom) ou de façon indirecte (par un numéro de téléphone, de 

plaque d’immatriculation, un enregistrement audio d’une voix ou même une image).   

Cette identification peut être réalisée grâce à une seule donnée ou par un croisement de 

données de la personne concernée (exemple, un nom couplé à une adresse postale et une 

qualité en tant, par exemple, que membre d’une association).   
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2 – La collecte et l’utilisation des données  

  

• Les données à caractère personnel des utilisateurs peuvent être collectées 

via par exemple :  

  

Formulaire de collecte  Finalité(s)  Destinataire(s)  Durée de 

conservation  

Dossier de 

préinscription   

Gérer la pré-inscription et / ou 

l’inscription d’un candidat et 

gérer l’organisation du concours   

Création de l’espace candidats 
sur le site du CDG83  

Organisation de la proclamation 
des résultats   
Établissement des attestations de 
réussite des candidats   

Publication des listes 

d’admissibilité Gestion de la 

commission de reconnaissance 

de l’expérience professionnelle et 

l’équivalence de diplômes   

Service Concours du 

Centre de Gestion   

5 ans   

Formulaire de 

demande 

d’équivalence de 

diplôme(s)   

Obtenir une équivalence de 

diplôme(s).   

Service Concours du 

Centre de Gestion   

5 ans   

Espace intervenants   Permettre l’accès à l’espace 
intervenant sur l’extranet des 
concours   
Diffuser les copies à corriger aux 
intervenants (voie papier ou 
dématérialisée)   

Organiser les jurys de concours   

Service Concours du  

Centre de Gestion   

Service des  

Ressources Humaines   

5 ans   

  

• Hébergement et durée de conservation des données   

  

Toutes les données que vous nous transmettez sont hébergées par le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du VAR et le GIP. 

  

Les données seront conservées pendant la durée d’utilité administrative définie par l’instruction 

relative aux archives publiques ou bien pendant la durée nécessaire à la réalisation du service, 

puis supprimées ou archivées. Exceptionnellement, les données présentant un intérêt 

administratif, notamment en cas de contentieux, justifient une durée de conservation plus 

longue afin de respecter les règles de prescription applicables.   

Toutes les durées de conservation sont précisées dans le tableau récapitulatif des traitements.   

  

• Transfert de données en dehors de l’Union européenne   

  

Le responsable du traitement n’effectue aucun transfert de données à caractère personnel vers 

un pays tiers ou une organisation internationale.   
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• Caractère obligatoire du recueil des données   

  

Afin de traiter votre demande au mieux, nous avons besoin de vos données d’identification 

ainsi que de vos coordonnées. Quel que soit le support de la collecte, le caractère obligatoire 

des réponses est indiqué dans les formulaires par le symbole « * ». Le traitement ne permet 

pas l’envoi automatisé de réponses.  

    

3 – L’exercice de vos droits   

  

Exemple :   

  

Vos droits sur les traitements de 

données personnelles : Formulaire 

de collecte   

Base Légale(s)  Vos Droits  

Dossier de pré-inscription et 

d’inscription (candidat)   

Mission d’intérêt public   Accès   

Rectification   

Opposition   

Limitation   

Formulaire de demande 

d’équivalence de diplôme(s)   

Mission d’intérêt public   Accès   

Rectification   

Opposition   

Limitation  

Espace intervenants   Mission d’intérêt public   Accès   

Rectification   

Opposition   

Limitation  

  

• Quels sont vos droits ?   

  

En tant que personne concernée par les traitements effectués par le Centre de gestion, vous 

avez la possibilité :   

– de demander au responsable du traitement l’accès à vos données à caractère 

personnel sous un format clair et intelligible, la rectification ainsi que l’effacement de vos 

données ;  

  

– de demander à faire l’objet d’une limitation dans le cas où vous contestez 

l’exactitude des données utilisées par l’organisme ou que vous vous opposez à ce que vos 

données soient traitées ;  

  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du VAR cessera de traiter vos données 

personnelles à moins que vous nous donniez votre consentement, ou à moins que ce 

traitement ne soit nécessaire dans le cadre de la constatation, l'exercice ou la défense de droits 

en justice, à la protection des droits d'une autre personne physique ou morale ou encore pour 

des motifs importants d'intérêt public de l'Union ou d'un État membre.   

  

– de vous opposer au traitement de vos données personnelles sur la base d’un intérêt 

légitime. Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du VAR cessera d’utiliser 

vos données personnelles ;  
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– de retirer votre consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du 

traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci, ce droit existant 

exclusivement lorsque le  

traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, 

point a) du RGPD, c’est-à-dire dans les cas où vous avez donné votre consentement au 

traitement de vos données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques.  

  

  Comment exercer vos droits ?   

  

Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de vos données 

personnelles gérées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du VAR, vous 

pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPO) : Vous pouvez également vous 

rapprocher, si besoin est, du délégué aux données personnelles du CDG 83 qui est le SICTIAM, 

Business Pôle 2, 1047 route des Dolines, CS 70257, 06509 Sophia Antipolis Cedex ; tél :  04 

92 96 80 80. 

 

Vous avez la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL soit en ligne https://www.cnil.fr/; 

soit par courrier : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. 
  

  


