AIDES AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS
MENTIONS LEGALES
Informations légales
Vous venez d'accéder au site Internet officiel portail « Aides aux employeurs d’apprentis»
https://employeurs-apprentis.maregionsud.fr.
L'objet de ce site est de permettre aux entreprises, employeurs d’apprentis, d’être en lien direct avec
les services administratifs de la Région, de suivre l’évolution de leur demande d’aide individuelle, de
joindre leur document administratif dans le cadre des dispositifs de la Région Sud Provence-AlpesCôte-d’Azur.

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Direction de l’Emploi, de la Formation et de l’Apprentissage
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
Tel. 04 91 57 50 57

Protection des données personnelles
Les informations que vous communiquez à la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur font l'objet d'un
enregistrement informatique destiné à faciliter nos échanges. Elles sont destinées uniquement aux
services en charge de répondre à votre demande. Pour plus d'information concernant vos données
personnelles consultez à la fin de ce document la rubrique « Mentions légales particulières concernant
les données personnelles relatives à l’application aides aux employeurs d’apprentis ».

Droits d'auteur – Copyright
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique, quel qu'il soit, est
formellement interdite, sauf autorisation expresse du directeur de la publication.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est possible pour une utilisation personnelle
ou à titre pédagogique sous certaines conditions :




Gratuité de la diffusion ;
Respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modification ni d'altération d'aucune
sorte ;
Citation claire et visible de la source d'information sous la forme suivante, par exemple :

Ce document provient du site Internet portail « Aides aux employeurs d’apprentis» https://employeursapprentis.maregionsud.fr.
L'adresse Internet doit impérativement figurer dans la référence. Pour d'autres utilisations, veuillez nous
consulter
La reproduction des textes, tableaux, graphiques, photos… de ce site sur un support-papier ou
électronique est interdite :


Dans un but commercial ou de distribution.




Par extraction répétée ou systématique d'élément protégé ou non du site https://employeursapprentis.maregionsud.fr.ui causant un préjudice quelconque.
Par le mécanisme de liens. Spécialement lors de la présentation d'une page du
site https://employeurs-apprentis.maregionsud.fr.dans des cadres ou "frame" n'appartenant pas au
site https://employeurs-apprentis.maregionsud.fr.grâce aux techniques de "Framing" ou
l'utilisation d'un élément dans un site extérieur grâce à la technique du "in line linking".

Modification du site
L'équipe éditoriale se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site et cette mention
légale à tout moment et ceci sans préavis.

Communications des utilisateurs
Il vous est expressément interdit d'enregistrer ou de transmettre dans et vers ce site, des
communications illégales, menaçantes, insultantes, diffamatoires, obscènes, pornographiques ou
contrevenant à des lois nationales, européennes ou internationales, quel que soit le moyen utilisé
(courrier électronique ou fichier vidéo…) ou encore plus largement contraires aux conditions générales
d’utilisation.

Liens vers d'autres sites Internet
Les liens vers d'autres sites Internet présents sur ce site sont fournis exclusivement pour vous fournir
une information la plus complète. Si vous utilisez ces liens, vous quitterez le site https://employeursapprentis.maregionsud.fr. Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a vérifié la page pointée par
le lien actif mais il ne contrôle ni n'est responsable de ces sites ou de leur contenu.
Pour cette raison, Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur décline toute responsabilité
concernant ces sites ou les informations y figurant, les logiciels ou autres documents qui s'y trouvent ou
concernant les conséquences de leur utilisation. Si vous décidez d'accéder à des sites externes reliés à
notre site, vous le faites sous votre entière responsabilité.

Exonération de responsabilité
Il appartient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger
ses propres données et/ou logiciels de contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau
Internet.
Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pourra être tenu responsable des dommages
directs ou indirects résultant de l'usage de son site Internet ou d'autres sites qui lui sont liés, notamment
du fait de non-accès à son site, de dysfonctionnements liés au réseau Internet, à l'hébergeur du site ou
l'hébergeur d'une partie du site ou d'interruption de service pour cause de maintenance ou de mise à
jour.
Le site « Aides aux employeurs d’apprentis» https://employeurs-apprentis.maregionsud.fr est hébergé
en France (Services Informatiques du Conseil régional)
Ce site Internet est régi par le droit français.

Mention légale concernant l’accès aux documents administratifs
En application du décret numéro 2005-1755 du 30 décembre 2005, Anne-Louise Chassaing, Directrice
des Affaires Juridiques et des Assemblées – Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde 13481 Marseille
cedex 20 - a été désigné par le Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur comme
personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques.

MENTIONS LEGALES PARTICULIERES
CONCERNANT LES DONNÉES PERSONNELLES RELATIVES
A L’APPLICATION AIDES AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS
Finalité du traitement
Recueillir des informations liées à la situation personnelle des usagers pour permettre l’instruction et
l’attribution des aides individuelles régionales à partir du portail « Aides aux employeurs d’apprentis»
https://employeurs-apprentis.maregionsud.fr.
Une enquête de satisfaction sera adressée à l’ensemble des usagers pour évaluer les besoins des
utilisateurs et satisfaire leurs attentes dans le cadre de la gestion des aides individuelles régionales.
Les catégories de données personnelles collectées sont les suivantes :
Toutes les données renseignées pour la signature d’un contrat d’apprentissage : Nom de l’employeur,
raison sociale de l’entreprise, siret, adresse, cp, ville,
Pour l’apprenti : Nom, Nom de jeune fille, prénom, date de naissance, nationalité, commune de
naissance, adresse complète, téléphone, niveau de diplôme avant l’entrée en apprentissage, niveau de
diplôme et nom du diplôme préparé
Pour le CFA : UAI du CFA, nom du CFA, adresse, cp, ville.
Ces informations seront utiles et exploitées uniquement dans le cadre de leur demande d’aide au titre
de la prime apprentissage et l’aide au recrutement d’un apprenti pour les contrats signés avant le
1/01/2019.

Base juridique du traitement
Pour chaque traitement spécifique des données personnelles que nous collectons auprès de vous, nous
vous indiquerons la base juridique de ce traitement (consentement, exécution contractuelle, obligation
légale, exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont
est investi la Région).
Il sera aussi précisé si le recueil de vos données personnelles est obligatoire ou facultatif ainsi que les
conséquences éventuelles si vous choisissez de ne pas les communiquer.
Si le traitement repose sur votre consentement, vous pouvez à tout moment retirer votre consentement.

Responsable de traitement
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Monsieur Franck Olivier LACHAUD
Directeur Général
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20

Destinataires des données personnelles
Les services de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, les sous-traitants et les partenaires des
dispositifs régionaux sont destinataires des données collectées.

Les sous-traitants de la Région auront un accès limité aux seules données personnelles strictement
nécessaires à l’exécution des prestations concernées, et ont une obligation contractuelle de les utiliser
en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de données personnelles.
La Région s’engage à ne transmettre à aucun tiers vos données personnelles, autres que de ses soustraitants. Nous ne transférons, ne commercialisons et n’échangeons en aucun cas vos données
personnelles à des fins commerciales à des tiers.
En aucun cas, la Région ne commercialise, ne transfère ou n’échange à des tiers à des fins commerciales,
vos données personnelles.

Durée de conservation des données personnelles
Les données collectées sont conservées pendant 5 ans.
A l’issue de la durée de conservation strictement nécessaire à la finalité susmentionnée ou en cas
d’exercice de vos droits, la Région s’engage à détruire toutes vos données personnelles.

Comment exercer vos droits ?
Vous avez la possibilité d’exercer vos droits et retirer votre consentement. Pour exercer l’un de ces
droits, vous devez adresser votre demande au délégué à la protection des données.
Pour plus d’informations sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter sur Internet la page :
https://www.maregionsud.fr/mentions-legales/mentions-generales-sur-la-protection-desdonnees.html

