
 

Information détaillée sur la Protection des Données 

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ 

 

Qui est le responsable du traitement de vos données ? 

Identité : AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL – HOSPITAL DE CERDANYA (AECT-HC) – CIF : V-55096580  

Adresse postale : Camí d’Ur, 31, 17520 Puigcerdà 

Téléphone : 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR) 

Délégué à la protection des données: http://www.hcerdanya.eu/ca/proteccio-de-les-dades-personals 

Contact DPD: dpd@ticsalutsocial.cat 

 

Quelle est la finalité du traitement de vos données ? 

La finalité du traitement est la gestion économique et administrative de l’entité. 

Pendant combien de temps garderons-nous vos données ? 

Les données personnelles fournies seront conservées pendant toute la durée de la relation commerciale ou pendant les années nécessaires au 

respect des obligations légales. 

Quelle est la base légale pour le traitement de vos données ? 

La base juridique du traitement des données est l'exécution des contrats qui régissent la relation commerciale entre le GROUPEMENT 

EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE - HÔPITAL DE CERDAGNE (GETC-HC) et ses clients et fournisseurs. 

À quels destinataires communiquerons-nous vos données personnelles ? 

Les données peuvent être communiquées à : 

 L’Administration fiscale, afin de se conformer aux obligations légales (par exemple, le formulaire 347). 

 Les institutions financières, afin d'effectuer des paiements et des recouvrements. 

 Service de santé catalan (CatSalut) à des fins de facturation. 

 Agence régionale de santé (ARS), à des fins de facturation. 

 Inspection des Comptes du Département de l'Economie de la Généralitat de Catalogne 

 
Il n'est pas prévu de communiquer des données à d'autres tiers, sauf obligation légale. 

Quels sont vos droits sur vos données personnelles ? 

Toute personne concernée a le droit d'obtenir du GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – HÔPITAL DE CERDAGNE 

(GECT-HC) la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées. 

Les personnes concernées ont le droit de demander l’accès à ses données personnelles, ainsi qu’à en demander la modification des données 

inexactes ou, le cas échéant, d’en demander la suppression, entre autres, lorsque les données ne seront plus nécessaires aux finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées. 

Les personnes concernées peuvent demander une limitation du traitement de ses données dans certaines circonstances prévues à l’article 18 du 

RGPD. Dans ce cas, nous conserverons les données pour présenter ou défendre des réclamations. 

Les personnes concernées peuvent s’opposer au traitement de ses données dans certaines circonstances et pour des raisons liées à leur situa tion 

particulière. Dans ce cas, le GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE – HÔPITAL DE CERDAGNE (GECT-HC) cessera 

de traiter les données, sauf pour des motifs légaux urgents ou pour présenter ou défendre d’éventuelles réclamations.  

Les personnes concernées, en vertu du droit à la portabilité, ont le droit à récupérer leurs données personnelles dans un format ouvert et lisible par 

machine et à les transmettre à un autre responsable. 

Comment exercer vos droits ? 

Vous devez adresser une demande par écrit, ainsi qu’une photocopie de la CNI ou d’une pièce d’identification, au GROUPEMENT EUROPÉEN DE 

COOPÉRATION TERRITORIALE – HÔPITAL DE CERDAGNE (GECT-HC), Camí d´Ur, 31, 17520 Puigcerdà (Espagne). Vous pouvez également 

effectuer votre demande par courrier électronique à dpd@ticsalutsocial.cat 

Comment réclamer ? 

Si vous considérez que vos droits n’ont pas été respectés, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité Catalane de 

Protection des Données (Autoritat Catalana de Protecció de Dades). 
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