
CONSEILS DU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET DE L'ÉGALITÉ

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE TRAITEMENT DE VOS
DONNÉES PERSONNELLES EN SOINS PRIMAIRES ET
SECONDAIRES DU SYSTÈME PUBLIC DES SERVICES
SOCIAUX DE VALENCE.

Responsable : L'intéressé est informé que ses données personnelles
seront traitées par la Ville de Benidorm (Responsable du traitement),
avec le CIF P-0303100B, et domiciliée à Plaza SSMM los Reyes de
España, 03501, Benidorm, Alicante.

Délégué à la protection des données : le conseil municipal de
Benidorm a le soutien et la nomination du délégué à la protection des
données, dont les coordonnées sont: dpd@benidorm.org

Finalités : vos données personnelles seront traitées afin de:

- Gérer la (les) procédure (s) de candidature (s) / présentées dans les
conditions qui y sont prévues et celles nécessaires pour se
conformer aux réglementations administratives, telles que vous
contacter si nécessaire.

- Gérer la coordination avec d'autres professionnels tels que :
travailleurs sociaux, conseillers juridiques, psychologues,
éducateurs, intégrateurs socio-travail, agents de l'égalité, centres
sociaux, services de soins primaires de base et spécifiques, soins
précoces, l'unité de prévention communautaire des comportements
addictifs, centres de services de santé, police, tribunaux et
associations intégrés ou liés au Département de la protection
sociale et de l'égalité et nécessaires pour bénéficier de la
demande présentée par l'intéressé pour ses soins primaires et
secondaires du système des services sociaux de Valence.

- Signaler les événements liés aux activités du Département de la
protection sociale qui peuvent être d'intérêt. Vous pouvez vous
opposer à ce traitement en le communiquant
à dpd@benidorm.org.

Légitimation : Le traitement de ces données peut être légitimé par:

- Le consentement de l'intéressé en ce qui concerne la notification des
événements organisés par le Département de la protection
sociale . Il n'est pas obligatoire de fournir ces informations pour
traiter la demande. Vous avez le droit de révoquer votre
consentement sans affecter le traitement basé sur le consentement
préalable à votre retrait en envoyant un e-mail à
dpd@benidorm.org, indiquant votre opposition au traitement de vos
données aux fins pour lesquelles vous avez donné votre
consentement.

- Un traitement est nécessaire pour fournir des services d'assistance ou
de traitement social, ainsi que pour la gestion des systèmes et
services d'assistance sociale.

- Base juridique du traitement: il sera déterminé par les informations
juridiques spécifiques cohérentes avec le corps de la demande
et applicables au cas spécifique.

- L'accomplissement d'une obligation légale du responsable, à
savoir:

 La loi 39/2015, du 1er Octobre, de la procédure administrative
commune de l'administration publique.
 La loi 40/2015, du 1er Octobre, du régime juridique du secteur
public.
 La loi 3/2019 du 18 Février de la Generalitat, y compris des
services sociaux inclusifs de la Communauté de Valence.
 Loi organique 1/2004 du 28 décembre sur les mesures de
protection intégrale contre la violence de genre.
 Loi 7/2012 , du 23 novembre, de la Generalitat, Intégrale
contre la violence à l'égard des femmes dans le cadre de
la Communauté valencienne.

 Loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection
juridique du mineur, de modification du Code civil et du code de
procédure civile.
 Loi 26/2018, du 21 décembre, de la Generalitat Valenciana,
sur les droits et garanties des enfants et des adolescents.
 Loi organique 3/2007, du 22 mars, pour l'égalité effective
des femmes et des hommes.
 Loi 23/2018, du 29 novembre, sur l'égalité des personnes
LGTBI.
 Loi 38/2003, du 17 novembre, générale des subventions.

- L'accomplissement d'une mission d'intérêt général:
 Loi 7/1985, du 2 avril, réglementant les bases du régime
local.

Catégorie de données personnelles : Le responsable traitera les
données d'identification de l'intéressé et celles nécessaires pour pouvoir
gérer sa demande conformément à la réglementation applicable.

Durée de suppression : les données seront conservées aussi
longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont
été collectées et pour déterminer les éventuelles responsabilités pouvant
découler de cet objectif et du traitement des données. Les dispositions du
règlement sur les archives et la documentation, et notamment l'art. 76 de
la loi 3/2019, du 18 février, de la Generalitat, des services sociaux
inclusifs dans la communauté valencienne seront applicables.

Destinataires : Les données peuvent être transférées à:

- Toutes les administrations qui, sur la base de la loi 39/2015, du 1er
octobre, de la procédure administrative commune des
administrations publiques, demandent les informations de l'intéressé
pour consultation, vérification ou utilisation à moins que l'intéressé
ne s'y oppose. L'opposition n’est pas possible lorsque la contribution
des informations est requise dans le cadre de l'exercice des
pouvoirs de sanction ou d'inspection.

- le cas échéant, les Cours et tribunaux;
- Les entités publiques et / ou privées, ou les ONG avec lesquelles la

Mairie de Benidorm a doit partager leurs données pour la prestation
des services demandés et qui seront informées dans la demande ou,
le cas échéant, pendant le traitement.

Transferts internationaux: Aucun transfert international de données
n'est prévu.

Décisions informatisées: Aucune décision informatisée n’est prises.

Exercice des droits : Pour exercer les droits qui se déroulent
conformément aux règles de protection des données (accès, rectification,
suppression, opposition, limitation, portabilité, ainsi que de ne pas être
soumis à des décisions basées uniquement sur le traitement informatisé
de vos données, s’il y a lieu) face au traitement de vos données
personnelles, vous pouvez écrire à l'adresse postale de la Mairie de
Benidorm ou par email à l'adresse suivante: dpd@benidorm.org, en
fournissant une copie de votre pièce d'identité nationale ou pièce
d'identité équivalente. Vous pouvez vous adresser à l'Agence espagnole
de protection des données (www.aepd.es) pour soumettre une
réclamation si vous considérez que votre demande n’a pas correctement
été traitée.
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