
Objet     : inscription et diffusion lettre d’information AP’ART   

Contexte :

Dans le cadre de ses activités, la médiathèque de l’Enap édite et diffuse la lettre d’information AP’ART à usage 
interne et externe.

La diffusion de cette lettre d’information (newsletter) repose sur un traitement de données à caractère 
personnel.

Ces données sont collectées, enregistrées, organisées au sein de l’Enap. 

Responsables du traitement :

L’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire « Enap » dont le siège est situé à AGEN – 440 Avenue Michel 
Serres. A ce titre elle s’engage au respect de la réglementation française et européenne comme en dispose le 
règlement européen UE 216/679 dit Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD) et à Loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Objet du traitement (finalité et base légale) :

La finalité du traitement a pour objet la gestion de l'envoi de la lettre d'information AP’ART éditée par l’Enap.

Il permet à l’Enap :

• la gestion des abonnements ; 

• l'élaboration de statistiques liées au service.

La base légale du traitement est l’article 6-1- e du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) :

 6-1-e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice 
de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

N°…DPD 17-05-21.

Notice d’information à l’attention des
usagers du traitement :
« Newsletter AP’ART. »



Données traitées : 

Catégories de données traitées

 Adresse de courrier électronique (e-mail) ;

 statistiques liées au service de newsletter.

Source des données

Les données sont issues de l’enregistrement, par la personne souhaitant recevoir la newsletter, de son e-mail 
envoyé par courriel directement au gestionnaire de la newsletter AP’ART. L’adresse d’abonnement ou de 
désabonnement est indiquée en pied de page de la première page

Caractère obligatoire du recueil des données

Le recueil de l’adresse de courrier électronique est obligatoire pour l’envoi de la lettre d’information.

Prise de décision automatisée

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Personnes concernées

Le traitement de données concerne uniquement les personnes qui souhaitent s’abonner pour recevoir la lettre 
d’information AP’ART de l’Enap.

Destinataires :

Catégories de destinataires

Sont destinataires des données :

• le service éditeur et diffuseur de la newsletter (médiathèque Enap)

• le service informatique (maintenance informatique)

Transferts des données hors UE

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Durée de conservation des données : 

L’Enap conserve l’adresse e-mail tant que la personne concernée ne se désinscrit pas (via le lien de 
désinscription intégré aux newsletters).

Coordonnées du Délégué à la protection des données :

Pour toute question relative au traitement des données concernant la carte d’identité professionnelle vous 
pouvez contacter le délégué à la protection des données, garant du respect de la règlementation sur la 
protection des données à caractère personnel par l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 
dpo.enap@justice.fr, ou par courrier à DPD ENAP- CS10028 47916 AGEN Cedex 9.

mailto:dpo.enap@justice.fr
https://www.cnil.fr/fr/profilage-et-decision-entierement-automatisee


Droits des personnes : 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier. 

Vous ne pouvez demander leur effacement du traitement de vos données car ces données sont licites et sont 
nécessaires à la gestion des accès aux structures pénitentiaires et partenaires ainsi qu’ aux applicatifs 
professionnels. 

Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) de l’École 
Nationale d’Administration Pénitentiaire par mail à l’adresse suivante : dpo.enap@justice.fr. C’est aussi à cette 
adresse électronique que vous pouvez poser vos questions sur le traitement de vos données.

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement des données n’est pas conforme à la 
réglementation, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL, en ligne (www.cnil.fr) ou par voie 
postale à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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