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Chartre de protection des données personnelles collectées par KFP 
 

Dans le cadre des programmes de prévention qu’elle réalise à son initiative ou pour le compte de tiers, la 
fédération Kiné France Prévention est amené à adresser aux bénéficiaires des actions, des formulaires et/ou 
questionnaires nominatifs à des fin d’inscription, d’information, d’évaluation ou d‘études scientifiques. 

Les données personnelles recueillies dans ces formulaires et questionnaires numériques sont enregistrées 
dans un fichier informatisé géré par Kiné France Prévention et hébergé sur la plate forme de son prestataire 
Digiforma (https://www.digiforma.com/tos), certifié RGPD (règlement général sur la protection des données), 
pour ce service. 

La base légale du traitement de ces informations est votre consentement, validé à chaque envoi de formulaire 
ou questionnaire, conformément au RGPD. 

Les données marquées par un astérisque dans le formulaire ou le questionnaire doivent obligatoirement être 
fournies. Dans le cas contraire le formulaire ou le questionnaire ne sera pas valide et votre réponse ne sera 
prise en compte. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :  Le kinésithérapeute qui 
anime l’action de prévention pour laquelle a été diffusé le formulaire ou le questionnaire et le coordinateur KFP 
en charge de l’action, également kinésithérapeute, tous les 2 sont soumis au secret professionnel et médical. 

Les données seront conservées pendant 5 ans afin de produire a posteriori des documents administratif 
(attestation de participation, factures...) ou de conduire des évaluations qualité ou des études scientifiques à 
distance. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données.  Vous pouvez également retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter Christian MEIGNAN, Secrétaire Général de la fédération KFP et délégué à la protection des 
données en lui écrivant à c.meignan@kinefranceprevention.fr  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation sur le site le site cnil.fr.  

Pour plus d’informations sur vos droits Consultez le site cnil.fr.  

 

Pascal DESBOIS, Président KFP 
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