MENTIONS LEGALES
Responsable de traitement et de publication :
MAIRIE DE SALLES
4, place de la Mairie
33770 Salles
Service Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires
05 56 88 34 63
sej@ville-de-salles.com
https://www.ville-de-salles.com/
Editeur de logiciel Domino ‘Web et du Portail Familles :
ABELIUM COLLECTIVITES
4 rue du Clos de l’Ouche
35730 Pleurtuit
N° TVA : FR 26 421 720 244
Tel : 0825 283 825
Mail : contact@abelium-collectivites.fr
Contact DPO : contact-dpo@abelium-collectivites.fr
Site internet : www.abelium-collectivites.fr
Hébergeur :
ABELIUM COLLECTIVITES, 4 rue du Clos de l’Ouche, 35730 Pleurtuit
L'hébergement du Site Internet est réalisé par la société OVH SARL.
SAS au capital de 10 069 020 €
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
RCS Lille Métropole 424 761 419
N° TVA : FR 22 424 761 419
Tel : 0 899 701 761 – Fax : 03 20 20 09 58
Mail : support@ovh.com
Site : www.ovh.com

Données personnelles :
Le Portail 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 Portail Familles a pour but de faciliter les démarches administratives des familles,
telles que par exemple, le téléchargement des dossiers d’inscription, le règlement des factures en ligne,
l’inscription à la restauration scolaire, etc. Les informations recueillies par le responsable de traitement par le
biais du Portail Familles sont enregistrées 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 gestion de la préinscription, de l’inscription, du suivi et de la
facturation des structures scolaires, périscolaire, petite enfance, loisirs et de temps libre).
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que
d’opposition en contactant le service juridique de la mairie de Salles : juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60
ou le délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35
54 08 84.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès des services de la CNIL sur le site internet : https://www.cnil.fr/fr/
plaintes ou vous adresser à la Cnil par courrier ou par téléphone : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-lacnil.
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