
FACEBOOK ENFANCE JEUNESSE
Date de dernière mise à jour de la fiche 25 Mai 2019

Responsable(s) du traitement Contacts référents 

Le Président 

Page Facebook concernée
https://www.facebook.com/ServiceEn-
fanceJeunesseCCdesVillesSoeurs

Service Enfance Jeunesse 
Communauté de Communes des Villes Sœurs
12 avenue Jacques-Anquetil 
76260 Eu
02 27 28 20 87 (accueil)

OBJECTIFS POURSUIVIS / FINALITÉ(S)

Développer une communauté autour des informations partagées et donner la 
possibilité de réagir, partager, commenter les publications, interagir avec les 
autres membres, répondre aux questions des usagers ...

DONNÉES PERSONNELLES CONCERNÉES / TRAITÉES

L’utilisateur d’un réseau social est seul responsable des données et/ou contenu 
(textes, images, opinions, fichiers...) qu’il met en ligne. La Communauté de Com-
munes des Villes Sœurs ne collecte pas leurs données personnelles en dehors de 
l’usage des réseaux sociaux dont les usagers ont accepté les conditions d’utilisa-
tion. https://www.facebook.com/terms 

DONNÉES SENSIBLES HORS UE REFERENCES

NON - INTERDIT OUI CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/reseaux-so-
ciaux-comment-limiter-les-risques-pour-ma-vie-privee

DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

 Le temps d’utilisation et d’existence des réseaux sociaux. Facebook stocke les 
données jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire de fournir leurs services et leur 
produits Facebook, ou jusqu’à ce que l‘utilisateur supprime son compte.

DESTINATAIRES DES DONNÉES

Lorsque vous acceptez les conditions générales d’utilisation (CGU), vous accor-
dez automatiquement au réseau social et à ses partenaires le droit d’utiliser 
gratuitement et dans le monde tout ce que vous publiez. Tout contenu publié 
peut être rendu visible ou partagé par un autre utilisateur sur cette plateforme 

et d’autres via des liens ou boutons de partage. 

INFORMATION DROITS INFORMATIQUES ET LIBERTES / RGPD

Consentement par usage des services. Nous demandons aux usagers de 
respecter les droits à l’image et de disposer de l’autorisation parentale pour les 
mineurs.  Vous ne devez pas exploiter les données de notre page Facebook 
en dehors de la plateforme ni porter atteinte à une personne.


