Acte réglementaire (délibération du Conseil d’Administration)
Vu la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,
notamment ses articles 26, 27 et 29 ;
Vu l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés n° 1546055 en date du
24/11/2011 ;
Arrête (ou décide)
ARTICLE 1 : il est créé par le LYCEE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES DE BUCAREST un
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ESIDOC dont l’objet est la
Mise à disposition des usagers d’un ou plusieurs téléservices de l’administration électronique
ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
 Etat civil  Vie professionnelle  Données de connexion
ARTICLE 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de
ces données sont, à raison de leurs attributions respectives :
 Responsable en charge du logiciel BCDI, administrateurs des données du portail à des fins de
maintenance, responsables de la gestion des utilisateurs pour les ressources en ligne tierces
 Responsable en charge du logiciel BCDI, administrateurs des données du portail à des fins de
maintenance
ARTICLE 4 : le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi
n° 7817 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du LYCEE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES DE
BUCAREST – strada Cristian Tell nr 22  secteur 1 – Bucarest 010 385  ROUMANIE
ARTICLE 5 : le Chef d établissement est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera
affichée au CDI et/ou publiée sur le site internet du Lycée.
Pour information : Prêt d’ouvrages par BCDI
Les informations qui vous concernent sont destinées à BCDI, logiciel de gestion des prêts
d’ouvrages installé au Centre de Documentation et d’Information de votre établissement. L’utilisation
de ce logiciel par l’établissement a été déclarée à la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL), conformément aux dispositions de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’ensemble des informations nominatives figurant sur ce fichier ne peut être utilisé que dans les cas
suivants : prêts d’ouvrages ; établissement de statistiques anonymes ; recouvrement des fonds
nécessaires au renouvellement des ouvrages que vous avez empruntés et omis de remettre dans les
délais requis.
En aucun cas les informations nominatives vous concernant ne peuvent être utilisées, diffusées,
vendues pour des finalités autres que celles définies par la déclaration auprès de la CNIL.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »).
Pour l’exercer, adressezvous par courrier au chef d’établissement. Il vous fixera un rendezvous
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande afin que vous puissiez exercer
votre droit d’accès.

