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Antivirus, 
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tests, etc.

Décrivez les 

modalités

Décrivez les 

mesures (site 

accessible en 

https, 

utilisation de 

TLS, etc.) 

Décrivez les 

modalités

Décrivez les 

mesures

Modalités d’exercice des droits 
Modalités du consentement pour la collecte et le traitement 

de leurs données à caractère personnel ?
Droits des personnes concernées 

nom, prénom, adresse, photographie, 

date et lieu de naissance, etc.

Durée de conservation Données simples

Dispositions légales 

Dispositions conventionnelles

Données sensibles Régimes spéciaux

Fonction

Identification (Etat-civil, identité, 

données d'identification, images )

Données sociales (habitudes de vie, 

etc.)

                         Classifcations     

  Types/Catégories   

Informations d’ordre économique et 

financier (revenus, situation financière, 

Vie Professionnelle (CV, situation 

professionnelles, scolarité, formation, 

Vie personnelle (Situation familiale, 

tendance sexuelles, etc)

Données simples 

Fondement juridique 

Nom et Prénoms	

2. Coordonnées du Responsable de la Structure (Responsable de Traitement ou son Représentant)

Adresse Tél EmailNom et Prénoms	

FICHE N° 001 : NOM DU TRAITEMENT (EX: GESTION DU PERSONNEL)

1. Informations sur l'organisme

Dénomination N° IFU RCCM Tél Email

Références de décision APDP : 

Validité : 

Modification rectification

5. Principes relatifs au traitement

4. Activité impliquant la collecte et le traitement de données personnelles

3. Nom et coordonnées du Délégué à la Protection des Données

Adresse Tél Email

Code Activité

Dénomination ou Description

Date de création

Finalités

Catégories de personnes 

concernées

8. Durées de conservation

9. Liste des personnes (physiques, morales) qui en raison de leurs fonctions ou pour des besoins du service ont accès à ce traitement

Nom et Prénoms, dénomination

6. Données Traitées

7. Cibles/personnes concernées

Internet et données de navigation 

(cookies, traceurs, données de 

Données de localisation 

(déplacements, données GPS, GSM, 

Données de connectivité (Adresses 

Ip, logs, identifiants des terminaux, 

Régimes spéciauxDonnées sensibles 

10. Communication des données personnelles à d'autres organismes au Bénin

Indiquez le texte légal ou 

réglementaire qui prévoit la 

communication à un tiers 

Indiquez la finalité de la 

communication des données 

traitées 

Réf contrat de confidentialité

Nature juridique du rapport (salarié, 

sous traitant, hébergeur, 

partenaires, groupe, etc)

Contacts et Adresses (tél, mail, établissement)

Nom et Prénom/ Dénomination
Contacts et Adresses (tél, mail, 

établissement)

Indiquez l’accord qui prévoit la 

communication

11. Transfert des données vers un pays tiers

Finalité des données 

transférées ?

12. Mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données

Mesures de traçabilité

Précisez la nature des traces ( 

journalisation des accès des 

utilisateurs), les données 

enregistrées (identifiant, date et 

heure de connexion, etc.) 

Support juridique  de cette 

opération
Identification du destinataire Modalités techniques du transfert
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