
Registre des activités de traitement exercées par l’association Les Jeunes Producteurs (LJP) 
Activité 1 - Gestion des demandes « tout public »  

MIS À JOUR LE 17/01/2022 

Responsable du traitement de données Association Les Jeunes Producteurs 

Adresse du siège social 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan (France) 

Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) Valentin Gilbaut / 06.43.32.14.17 / communication.ljp@gmail.com  

Finalités du traitement 

Réception des demandes, notamment via l’adresse email principale de l’association LJP (les-jeunes-producteurs@orange.fr) disponible à la 
rubrique « nous contacter » du site internet lesjeunesproducteurs.com  

Instruction et suivi des demandes, en liaison avec les services concernés 

Historisation des demandes et des réponses apportées aux demandeurs 

Elaboration de données d’activité (statistiques) 

Base juridique du traitement 
Article 6 (1) e du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD) – exercice de l’autorité publique 
dont est investie la CNIL en vertu du RGPD et de la loi Informatique et Libertés modifiée 

Catégories de personnes concernées 
Le traitement de données concerne : les usagers du site internet (particuliers et/ou professionnels) et les responsables du pôle communication 
de l’association LJP 

Catégories de données traitées 
Données d’identification, adresse email, objet de la demande, suites apportées, données relatives au demandeur enregistrées dans les 
traitements de l’association LJP (dans le cas de l’exercice de ses droits), statistiques 

Source des données Personnes sollicitant le personnel de l’association LJP ; services de l’association LJP contribuant à la gestion de la demande 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et 
conséquences en cas de non-fourniture des données 

L’identification du demandeur, la description de l’objet de sa demande et, le cas échéant, la fourniture de pièces justificatives sont nécessaires 
au traitement de sa demande  

Catégories de destinataires des données 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : le DPO de l’association LJP, le personnel de 
l’association LJP dont la contribution est sollicitée par le demandeur, le demandeur 

Transferts de données vers un pays tiers à l’Union 
européenne ou vers une organisation internationale 

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

Durée de conservation des données Les requêtes des usagers et les réponses apportées sont conservées deux ans à compter du dernier contact 

Droits des personnes concernées  Accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits  

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
Pour contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil  
Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

Rédacteur de la fiche Valentin Gilbaut (président et DPO de l’association LJP) 

 

 

 

mailto:communication.ljp@gmail.com
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


Registre des activités de traitement exercées par l’association Les Jeunes Producteurs (LJP) 
Activité 2 - Gestion des demandes adressées au délégué de l’association LJP à la protection des données 

MIS À JOUR LE 17/01/2022 

Responsable du traitement de données Association Les Jeunes Producteurs 

Adresse du siège social 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan (France) 

Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) Valentin Gilbaut / 06.43.32.14.17 / communication.ljp@gmail.com  

Finalités du traitement 

Réception des demandes, notamment via le lien cliquable de saisine du DPO accessible à la rubrique « politique de confidentialité » du site 
internet lesjeunesproducteurs.com et via la messagerie électronique dédiée au pôle communication et DPO de l’association 
(communication.ljp@gmail.com) 

Instruction et suivi des demandes, en liaison avec les services concernés 

Historisation des demandes et des réponses apportées aux demandeurs 

Elaboration de données d’activité (statistiques) 

Base juridique du traitement 
Article 6 (1) c du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD) – le traitement est nécessaire au 
respect d’une obligation légale à laquelle l’association est soumise  

Catégories de personnes concernées 

Le traitement de données concerne : les personnes qui souhaitent saisir le DPO de l’association LJP d’une demande d’information sur les 
traitements de données mis en œuvre par cette dernière et sur l’exercice de leurs droits RGPD concernant ces traitements ; le DPO de 
l’association LJP ; le personnel de l’association sollicités par le DPO pour le traitement de la demande 

Catégories de données traitées 
Données d’identification, coordonnées, objet de la demande, suites apportées, données relatives au demandeur enregistrées dans les 
traitements de l’association LJP (dans le cas de l’exercice de ses droits), statistiques 

Source des données Personnes sollicitant le DPO de l’association LJP ; services de l’association LJP contribuant à la gestion de la demande 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et 
conséquences en cas de non-fourniture des données 

L’identification du demandeur, la description de l’objet de sa demande et, le cas échéant, la fourniture de pièces justificatives sont nécessaires 
au traitement de sa demande par le DPO 

Catégories de destinataires des données 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : le DPO de l’association LJP, le personnel de 
l’association LJP dont la contribution est sollicitée par le DPO, le demandeur 

Transferts de données vers un pays tiers à l’Union 
européenne ou vers une organisation internationale 

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

Durée de conservation des données 

Les données sont conservées l’année civile de la demande, plus cinq ans. Les pièces d’identité éventuellement transmises sont 
immédiatement supprimées en cas d’incompétence du délégué à la protection des données de l’association LJP (sauf besoin de transmission 
pour le traitement de la demande par le service compétent) ou lorsque la demande valablement adressée au délégué ne nécessitait pas la 
transmission d’une pièce d’identité ; supprimées au bout d’un an 

Droits des personnes concernées  Accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits  

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
Pour contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil  
Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

Rédacteur de la fiche Valentin Gilbaut (président et DPO de l’association LJP) 

mailto:communication.ljp@gmail.com
mailto:communication.ljp@gmail.com
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 

 

Registre des activités de traitement exercées par l’association Les Jeunes Producteurs (LJP) 
Activité 3 - Gestion des demandes adressées via le formulaire de contact de presse 

MIS À JOUR LE 17/01/2022 

Responsable du traitement de données Association Les Jeunes Producteurs 

Adresse du siège social 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan (France) 

Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) Valentin Gilbaut / 06.43.32.14.17 / communication.ljp@gmail.com  

Finalités du traitement 

Réception des demandes adressées via le « formulaire de contact de presse » disponible à la rubrique « nous contacter » du site internet 
lesjeunesproducteurs.com  

Instruction et suivi des demandes, en liaison avec les services concernés 

Historisation des demandes et des réponses apportées aux demandeurs 

Elaboration de données d’activité (statistiques) 

Base juridique du traitement 
Article 6 (1) e du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD) – exercice de l’autorité publique 
dont est investie la CNIL en vertu du RGPD et de la loi Informatique et Libertés modifiée 

Catégories de personnes concernées 
Le traitement de données concerne : les usagers du site internet (professionnels de la presse) et les responsables du pôle communication de 
l’association LJP 

Catégories de données traitées 

Données d’identification, adresse email, numéro de téléphone, objet de la demande, nom de la société de presse à laquelle est affilié le 
demandeur, suites apportées, données relatives au demandeur enregistrées dans les traitements de l’association LJP (dans le cas de l’exercice 
de ses droits), statistiques 

Source des données Personnes sollicitant le personnel de l’association LJP ; services de l’association LJP contribuant à la gestion de la demande 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et 
conséquences en cas de non-fourniture des données 

L’identification du demandeur, l’adresse email et le numéro de téléphone de ce dernier, la description de l’objet de sa demande et, le cas 
échéant, la fourniture de pièces justificatives sont nécessaires au traitement de sa demande  

Catégories de destinataires des données 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : le DPO de l’association LJP, les personnels de 
l’association LJP dont la contribution est sollicitée par le demandeur, le demandeur 

Transferts de données vers un pays tiers à l’Union 
européenne ou vers une organisation internationale 

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

Durée de conservation des données Les requêtes des usagers et les réponses apportées sont conservées deux ans à compter du dernier contact 

Droits des personnes concernées  Accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits  

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
Pour contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil  
Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

Rédacteur de la fiche Valentin Gilbaut (président et DPO de l’association LJP) 

mailto:communication.ljp@gmail.com
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 

Registre des activités de traitement exercées par l’association Les Jeunes Producteurs (LJP) 
Activité 4 - Gestion des demandes d’adhésion 

MIS À JOUR LE 17/01/2022 

Responsable du traitement de données Association Les Jeunes Producteurs 

Adresse du siège social 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan (France) 

Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) Valentin Gilbaut / 06.43.32.14.17 / communication.ljp@gmail.com  

Finalités du traitement 

Réception et enregistrement des demandes d’adhésion adressées à l’association LJP par courriel et courrier postal 

Réponses aux demandeurs et candidats à un stage 

Historisation des demandes et réponses apportées aux demandeurs 

Elaboration de données d’activité (statistiques) 

Base juridique du traitement 

Article 6 (1) b du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD) – concernant les demandes de 
stage, le traitement est nécessaire à l’exécution des mesures précontractuelles et à l’établissement de la relation contractuelle entre 
l’association LJP et les candidats à un stage 

Catégories de personnes concernées 

Le traitement de données concerne : les usagers du site internet (particuliers et professionnels) effectuant une demande d’adhésion par le 
biais du formulaire d’adhésion disponible à la rubrique « nous rejoindre » du site internet lesjeunesproducteurs.com, les responsables du pôle 
communication de l’association LJP, les membres du bureau de l’association, les candidats à un stage 

Catégories de données traitées 

Pour les demandes d’adhésion : données d’identification, adresse email, numéro de téléphone, date de naissance, âge, adresse postale, 
statistiques 
Pour les demandes de stage :  données d’identification, adresse email, numéro de téléphone, date de naissance, âge, adresse postale, 
statistiques, informations figurant dans le curriculum vitae, courriers et courriels transmis par les candidats, informations sur l’établissement 
scolaire/universitaire des candidats, période de stage souhaitée, montant de la gratification demandée 

Source des données Personnes sollicitant le personnel de l’association LJP ; services de l’association LJP contribuant à la gestion de la demande 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et 
conséquences en cas de non-fourniture des données 

La fourniture des données par la personne concernée, ou par un tiers, est obligatoire pour la gestion des finalités visées plus haut, et pour 
remplir les obligations employeur prévues par le contrat et les textes en vigueur 

Catégories de destinataires des données 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : le DPO de l’association LJP, le personnel de 
l’association LJP dont la contribution est sollicitée par le demandeur, le demandeur 

Transferts de données vers un pays tiers à l’Union 
européenne ou vers une organisation internationale 

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

Durée de conservation des données Les formulaires d’adhésion et conventions de stage sont conservés 5 ans après la fin de la période d’adhésion / de stage 

Droits des personnes concernées  Accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits  

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
Pour contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil  
Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

Rédacteur de la fiche Valentin Gilbaut (président et DPO de l’association LJP) 

mailto:communication.ljp@gmail.com
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 

 

Registre des activités de traitement exercées par l’association Les Jeunes Producteurs (LJP) 
Activité 5 - Gestion des demandes de mécénat 

MIS À JOUR LE 17/01/2022 

Responsable du traitement de données Association Les Jeunes Producteurs 

Adresse du siège social 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan (France) 

Coordonnées du délégué à la protection des données  Valentin Gilbaut / 06.43.32.14.17 / communication.ljp@gmail.com  

Finalités du traitement 

Réception et enregistrement des demandes de mécénat adressées à l’association LJP par courriel et courrier postal 

Élaboration et envoi des documents comptables nécessaires  

Historisation des demandes et des réponses apportées aux demandeurs 

Elaboration de données d’activité (statistiques et bilans financiers) 

Base juridique du traitement 
Article 6 (1) e du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD) – exercice de l’autorité publique 
dont est investie la CNIL en vertu du RGPD et de la loi Informatique et Libertés modifiée 

Catégories de personnes concernées 

Le traitement de données concerne : les usagers du site internet (professionnels) effectuant une demande de participation financière aux frais 
de l’association LJP par le biais du « formulaire de mécénat » disponible à la rubrique « nos partenaires » du site internet 
lesjeunesproducteurs.com, les responsables du pôle communication de l’association LJP, les membres du bureau de l’association LJP 

Catégories de données traitées 

Pour l’élaboration par le demandeur du formulaire de mécénat : données d’identification du représentant légal de la société concernée par 
l’opération de mécénat, son adresse email, l’adresse de son siège social, son numéro de téléphone 
Pour l’élaboration par l’association LJP des pièces comptables (reçu fiscal et attestation de paiement) : liste ci-dessus + informations 
complémentaires d’identification disponibles en libre consultation sur le site internet société.com (numéro de SIRET/SIREN), la date et le mode 
de versement (n°de chèque ou référence du virement) de la participation financière versée par le demandeur ainsi que son montant 

Source des données 
Personnes sollicitant le personnel de l’association LJP pour la validation du mécénat et l’élaboration des pièces comptables envoyées en retour 
; services de l’association LJP contribuant à la gestion de la demande 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données 
et conséquences en cas de non-fourniture des données 

La fourniture des données par la personne concernée, ou par un tiers, est obligatoire pour la gestion des finalités visées plus haut 

Catégories de destinataires des données 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : le DPO de l’association LJP, le personnel de 
l’association LJP dont la contribution est sollicitée par le demandeur, le demandeur 

Transferts de données vers un pays tiers à l’Union 
européenne ou vers une organisation internationale 

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

Durée de conservation des données 

Les formulaires de mécénat, les pièces comptables établies en retour et les relevés bancaires de l’association témoignant du versement 
concerné par la demande de mécénat sont conservés pour une durée de 15 ans à compter de la validation de l’opération de mécénat par le 
bureau de l’association afin de répondre aux obligations légales de cette dernière à pouvoir présenter ces éléments en cas de contrôle fiscal  

Droits des personnes concernées  Accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits  

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
Pour contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil  
Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

Rédacteur de la fiche Valentin Gilbaut (président et DPO de l’association LJP) 

mailto:communication.ljp@gmail.com
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 

 

Registre des activités de traitement exercées par l’association Les Jeunes Producteurs (LJP) 
Activité 6 - Gestion des comptes de réseaux sociaux de l’association LJP 

MIS À JOUR LE 17/01/2022 

Responsable du traitement de données Association Les Jeunes Producteurs 

Adresse du siège social 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan (France) 

Coordonnées du délégué à la protection des données  Valentin Gilbaut / 06.43.32.14.17 / communication.ljp@gmail.com  

Finalités du traitement 

Administration technique des comptes Youtube, Facebook et Instagram affiliés à l’association LJP ou ses projets (création, publications, 
maintenance) 

Interactions (publiques ou en messagerie privée) avec les abonnés et les autres utilisateurs des plateformes 

Statistiques d’utilisation 

Base juridique du traitement 
Article 6 (1) e du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD) – exercice de l’autorité publique 
dont est investie la CNIL en vertu du RGPD et de la loi Informatique et Libertés modifiée 

Catégories de personnes concernées Utilisateurs des plateformes de réseaux sociaux 

Catégories de données traitées 

Données visibles par défaut sur les plateformes : nom et prénom ou pseudonyme, photographie de profil ou avatar, message de présentation, publications, 
messages échangés  
Données rendues publiques par l’utilisateur dans le cadre de ses paramétrages généraux sur la plateforme concernée  
Données d’utilisation de la plateforme pour la production de statistiques anonymes 

Source des données Utilisateurs des plateformes - Plateformes de réseaux sociaux 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données 
et conséquences en cas de non-fourniture des données 

Le recueil des données résulte d’une démarche volontaire d’accès aux contenus publiés à partir des comptes de réseaux sociaux de l’association 
LJP. Une personne non-détentrice d’un compte sur les plateformes concernées peut accéder aux informations publiées sur la page de 
l’association LJP. Pour bénéficier d’une information personnalisée, des fonctionnalités sociales ou des services de réponse en ligne, l’utilisateur 
doit être membre du réseau social 

Catégories de destinataires des données 
Sont destinataires des données :  le service de la communication de l’association LJP ; le cas échéant, les autres services de l’association 
concernés 

Transferts de données vers un pays tiers à l’Union 
européenne ou vers une organisation internationale 

Les publications et échanges publics sont susceptibles d’être accessibles, du fait de leur présence sur les plateformes de réseaux sociaux, hors 
de l’Union européenne. Les données nécessaires à l’élaboration des statistiques sont susceptibles d’être traitées hors de l’Union européenne, 
conformément à la politique de gestion des données mise en place par le responsable de chaque plateforme 

Durée de conservation des données 
Les données sont conservées le temps de l’existence du compte de réseau social concerné, sauf exercice de son droit à l’effacement ou 
d’opposition par la personne concernée. 

Droits des personnes concernées  

Avertissement : l’association LJP ne paramètre pas et ne dispose pas de données vous concernant issues des dépôts de cookies opérés par les plateformes de 
réseaux sociaux. Les données statistiques issues de ces cookies ne sont mises à la disposition de l’association LJP que sous une forme agrégée (anonyme) et 
non individualisée. Seuls les responsables des plateformes concernées peuvent par conséquent répondre techniquement à vos demandes relatives aux cookies 
utilisés.  

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
Pour contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil  
Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

Rédacteur de la fiche Valentin Gilbaut (président et DPO de l’association LJP) 

mailto:communication.ljp@gmail.com
https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


Registre des activités de traitement exercées par l’association Les Jeunes Producteurs (LJP) 
Activité 7 - Traitements nécessaires au fonctionnement courant des services  

MIS À JOUR LE 17/01/2022 

Responsable du traitement de données Association Les Jeunes Producteurs 

Adresse du siège social 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan (France) 

Coordonnées du délégué à la protection des données  Valentin Gilbaut / 06.43.32.14.17 / communication.ljp@gmail.com  

Finalités du traitement 

Gestion de l’activité propre à chaque service (gestion des demandes reçues et traitées, des projets, des groupes de travail, des missions, des 
prévisionnels, des charges, des productions et actions réalisées, des validations, des notifications aux usagers et autres correspondants, de la 
documentation, des publications, des évènements et actions de communication, des marchés publics, des réponses aux demandes RGPD ou 
d’accès aux documents administratifs) 

Tableaux de bord et statistiques d’activité 

Gestion des agendas professionnels, des réunions et interventions des personnels du service 

Organisation des déplacements professionnels 

Gestion des contacts et échanges professionnels (contacts et annuaires, messageries) 

Veille (en ligne, médias, jurisprudence) 

Base juridique du traitement 
Article 6 (1) e du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD) – exercice de l’autorité publique 
dont est investie la CNIL en vertu du RGPD et de la loi Informatique et Libertés modifiée 

Catégories de personnes concernées 
Le traitement de données concerne :  les membres, personnels et stagiaires de l’association LJP, les usagers et contacts professionnels des 
services. 

Catégories de données traitées Identité, coordonnées, vie professionnelle, vie personnelle (données mentionnées par les candidats à un stage dans leur curriculum vitae)  

Source des données Personnes concernées, sources ouvertes, bureau de l’association, prestataires en charge de l’organisation des déplacements pro 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données 
et conséquences en cas de non-fourniture des données 

Le recueil des données est nécessaire à la gestion des finalités décrites, pour le bon fonctionnement des services ou la bonne exécution des 
prestations relatives aux déplacements professionnels. 

Catégories de destinataires des données 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : les personnes concernées ; les responsables de service et leur 
hiérarchie ; le bureau de l’association ; le prestataire en charge de l’organisation des déplacements professionnels et les professionnels de transports et 
d’hébergement concernés 

Transferts de données vers un pays tiers à l’Union 
européenne ou vers une organisation internationale 

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

Durée de conservation des données Les données sont conservées tant que l’information présente un intérêt opérationnel. 

Droits des personnes concernées  Accès, rectification, effacement (droit à l’oubli), limitation : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits  

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
Pour contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/voussouhaitez-contacter-la-cnil  
Pour adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

Rédacteur de la fiche Valentin Gilbaut (président et DPO de l’association LJP) 
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