
REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DE 
 

Statut RCS 
Immatriculée au RCS le 07-05-2002  

Statut INSEE Enregistrée à l'INSEE le 13-05-2002  

Dénomination 
ENTRAIDE FUNERAIRE                

 Numéro  Habilitation : 18/13/246 

Adresse 4 RUE SAINT FRANCOIS 13300 SALON DE PROVENCE  

SIREN 441 892 288 

SIRET (siege) 44189228800032 

N° de TVA Intracommunautaire  89 441 892 288 

Activité (Code APRM) Embaumement, soins mortuaires (9603ZP) 

Activité (Code NAF ou APE) Services funéraires (9603Z) 

 

Coordonnées du responsable 

de l’organisme 

 

Nom : JAURENA   Prénom : Yann 

Adresse : 4 rue saint François 

CP : 13300.      Ville :     SALON de Provence 

Téléphone : 04.90.6.52.68          Adresse de messagerie :              

pfentraide@gmail.com 

Nom et coordonnées du 

délégué à la protection des 

données  

(si vous avez désigné un DPO) 

 

 

Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles 

 

Activités Désignation des activités 

Activité 1 Vente d’un accès à une offre privilège commerciale par contrat annuel « Pacte 

Entraide Funéraire » dont l’objet est la réalisation des obsèques du 

souscripteur, avec l’archivage de ses volontés et les coordonnées de son ou ses 

ayants droits ou sa personne de confiance. 
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FICHE DE REGISTRE DE L’ACTIVITÉ 

Vente d’un ’accès à une offre privilège commerciale par contrat « Pacte Entraide Funéraire » 

annuel dont l’objet est la réalisation des obsèques du souscripteur, avec l’archivage de ses 

volontés et les coordonnées de son ou ses ayants droits ou sa personne de confiance. 

 

Date de création de la fiche 23/05/2019  

Date de dernière mise à jour de la fiche 23/05/2019 

Nom du responsable conjoint du traitement 

(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de 

donnée est partagée avec un autre organisme) 

M. Yann JAURENA 

Nom du logiciel ou de l’application 

(si pertinent) 

 

 

Objectifs poursuivis 

Décrivez clairement l’objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités. 
 
Suivie des souscriptions du contrat Pacte entraide Funéraire. 
 

Catégories de personnes concernées 

Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données. 
 
1. Clients       
 

Catégories de données collectées 

X État-civil, identité, données d'identification, images (ex. nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de 

naissance, etc.) 
 

X Vie personnelle (situation familiale) 

 

☐ Vie professionnelle (ex. CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, etc.) 
 

X Informations d’ordre économique et financier (données bancaires) 

 

X Données de connexion ( adresses Ip) 

 

☐ Données de localisation  
 

☐ Internet  
 

☐ Autres catégories de données (précisez) : 
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Des données sensibles sont-elles traitées ? 
 

 X Oui ☐ Non 

 
Si oui, lesquelles ? : 
 
Numéro d'identification national unique -  Carte National d’Identité. 

 
Les convictions religieuses ou philosophiques.  
 
 
 
 

Durées de conservation des catégories de données 

Le temps que le contrat est validé. Un délai technique de 30 jours est envisagé. 

 

Catégories de destinataires des données 

Destinataires internes 
 
1. catégories de personnes habilitées.  

 
Organismes externes 
 
Aucun. 
 
Sous-traitants 

 
1. Hébergeur OVH.     

 

Transferts des données hors UE 

Des données personnelles sont-elles transmises hors de l’Union européenne ? 
 

☐ Oui   X Non 

 

Mesures de sécurité 

X Contrôle d'accès des utilisateurs 

Seulement la Gérance accède aux données et une personne habilitée à le faire. 

 

☐ Mesures de traçabilité. 

X Mesures de protection des logiciels : 

Antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests. 
 

X Sauvegarde des données 

Sauvegarde sur disque dure externe. Archivage papiers. 
 

X Chiffrement des données 

Site accessible en https. 

☐ Contrôle des sous-traitants 

☐ Autres mesures : 
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