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Données personnelles :
Le Port ail Familles ainsi que le logiciel sont conçus pour les structures scolaires, périscolaire, petite enfance,
loisirs et de temps libre pour la gestion de la préinscription, de l inscription, du suivi et de la facturation des
structures mentionnés. Le Port ail Familles a pour but de faciliter les démarches administratives des familles,
t elles que par exemple, le t éléchargement des dossiers d inscript ion, le règlement des fact ures en ligne,
l inscript ion à la rest aurat ion scolaire, et c. Les informat ions recueillies par le responsable de t rait ement par le
biais du Portail Familles sont enregist rées dans le logiciel Domino Web.
Les données personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la
finalité pour laquelle elles ont été collectées (la gest ion de la préinscript ion, de l inscript ion, du suivi et de la
facturation des structures scolaires, périscolaire, petite enfance, loisirs et de temps libre).
Le CHU de Nant es s'engage à respect er la réglement at ion de la Commission nat ionale de l'informat ique et des
libertés (CNIL).

Les données personnelles que nous pourrions êt re amenés à recueillir sont exclusivement dest inées aux services du
CHU de Nant es concernés, pour vous permet t re de profit er des services offert s par le sit e. Cert aines données
peuvent êt re ut ilisées pour la réalisat ion de st at ist iques int ernes. Aucune informat ion personnelle vous concernant
n'est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues.
Aucune information relative à l'internaute visitant le site n'est enregistrée.
Conformément à la loi française (art icle 27 de la Loi n° 78.17 du 6 j anvier 1978 relat ive à l'informat ique, aux
fichiers et aux libert és), vous disposez d'un droit d'opposit ion (art . 26) d'accès (art . 34 à 38), de rect ificat ion (art .
36) et de suppression des données que nous pourrions êt re amenés à recueillir. Pour exercer ce droit adressez-vous
à: CHU de Nantes - direction de la communication - 5 allée de l'Île Gloriette - 44093 Nantes cedex 1.
Nous vous rappelons qu'il n'est pas possible de garant ir la confident ialit é des messages t ransmis sur le réseau
Int ernet . Aussi, si vous souhait ez t ransmet t re un message dans de meilleures condit ions de sécurit é, nous vous
recommandons d'ut iliser la voie post ale. Le CHU de Nant es ne peut êt re t enu responsable d'aucun préj udice
résultant de la transmission de documents sur Internet.
Propriété intellectuelle :
Le présent sit e const it ue une uvre dont le CHU de Nant es est l'aut eur au sens des art icles L. 111.1 et suivant s du
Code de la propriété intellectuelle.
Les phot ographies, t ext es, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi que t out es uvres
intégrées dans le site sont la propriété du CHU de Nantes ou de tiers ayant autorisé le CHU de Nantes à les utiliser.
Les logos, icônes et puces graphiques représent és sur le sit e sont prot égés au t it re des droit s d'aut eur et des
articles L.511.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection des modèles déposés.
Les reproduct ions, sur un support papier ou informat ique, dudit sit e et des uvres qui y sont reproduit es sont
aut orisées sous réserve qu'elles soient st rict ement réservées à un usage personnel et privé excluant t out aut re
usage à des fins not amment publicit aires et / ou commerciales. Tout e page du sit e reproduit e doit donner
l'indication de la source sous la forme "article paru sur le site Internet du CHU de Nantes".
À l'except ion des disposit ions ci-dessus, t out e reproduct ion, représent at ion, ut ilisat ion ou modificat ion, par
quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit , de t out ou part ie du sit e, de t out ou part ie des
différentes uvres qui le composent , sans avoir obt enu l'aut orisat ion préalable du direct eur de la publicat ion du
site, est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon.
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