


Notice d’information et de recueil de consentement dans le cadre de l’inscription à un
concours lecture 

Dans le cadre des actions menées par le rectorat de l’académie de Nice sur la maitrise de la lecture, nous vous proposons que votre enfant
participe à un concours de lecture : "C'est moi le plus fort en lecture".
Cette inscription s’accompagne d’un recueil de données personnelles auprès de l’établissement scolaire. Afin que vous puissiez connaitre
les données collectées, l’usage qui en sera fait, leur durée de conservation, les personnes qui y auront accès ainsi que vos droits de recours,
cette notice vous est adressée. 

Responsable du traitement de données à caractère personnel
Recteur de l’académie de Nice
53, avenue Cap de Croix
06181 Nice Cedex 2

Finalité(s) (objectifs poursuivis par le traitement)
Organisation d’un concours académique en vue d’améliorer la fluence de lecture des participants 

Base juridique pour le recueil et le traitement des données 
Consentement des responsables légaux

Données collectées pour l’inscription : 
Le nom, le prénom de l’élève, le nom du collège du collège fréquenté, la ville du collège, le nom et prénom de l’enseignant de français, 
la classe de l’élève et le score obtenu par l'élève au test de fluence national de début d'année et éventuellement la captation audio de 
lecture faite par l’élève.

Destinataires des données
L’inspection pédagogique de lettres

Durée de conservation des données (ou critères permettant de la déterminer)
Les données des élèves sont effacées au plus tard un mois après la fin du concours 

Droits des personnes concernées 
Conformément au règlement général sur la protection des données et à la Loi Informatique et Libertés modifiée, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification, d’effacement, d'opposition et de limitation sur vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter directe-
ment par courrier électronique : ipr-ia  @ac-nice.fr  . Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données de l’académie par
courrier postal : Rectorat de Nice, Délégué à la Protection des Données,53 avenue Cap de Croix 06181 Nice cedex 2 ou par courrier électro -
nique : dpd@ac-nice.fr

Droit d’introduire une réclamation (plainte) auprès de la CNIL
En cas de difficultés et après avoir contacter le responsable de traitement, vous pouvez également saisir la commission nationale de l’infor -
matique et des libertés (CNIL) d’une réclamation.

Recueil du consentement 

Je  soussigné  (e)  ……………………………………………………(Nom  et  prénom  du  responsable  légal),  responsable  légal  de  l’élève
…………………………………………………….. en classe de…………….. scolarisé dans l’établissement ……………………………………. dé-
clare :

◻ Autoriser l’inscription par le professeur de Français au concours "C'est moi le plus fort en lecture" et autoriser l’utilisa-

tion des données à caractère personnel telle que décrite ci-dessus.

◻ Ne pas autoriser l’inscription au concours "C'est moi le plus fort en lecture"

Fait à ………………….., le ………………….. Signature du responsable
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Bureau lorem ipsum
SIGLE BUREAU
Tél : 00 00 00 00
Mél : prénom.nom@xxx.fr
Adresse, code postal, ville
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