Toulouse, le 8 juillet 2019
N° 110/2018-2019/TH-CS

Lycée Privé
Ste-Marie
Des
Champs
Objet :
Préparation de la revue rétrospective 2018-2019 de l’établissement

Chers Parents,
Pour mieux faire connaître notre Etablissement dans notre région, les formations qu’il propose, et
pour laisser à nos élèves un souvenir de leur vie scolaire, nous avons confié à la Société Diagramme le
soin d’éditer notre revue où seront présentés nos objectifs éducatifs et pédagogiques, ainsi que les
principales activités scolaires et périscolaires.
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 19 août 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 :
DIAGRAMME, BP 13249, 31132 BALMA CEDEX, en envoyant un courrier recommandé avec accusé de
réception.
Pour toute question, vous pouvez également contacter Madame Sandra COHEN-DARNEY 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. Les dites
listes seront intégralement détruites dès la sortie de la revue.
En vous remerciant de votre contribution, nous vous prions d’agréer, Chers Parents, nos sincères
salutations.
Le Chef d’Etablissement,
T. HAREL
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