
 

 

 

MENTIONS LÉGALES 

 

Responsable de traitement et de 

publication : 
 

COMMUNE DE SCHILTIGHEIM 

110 route de Bischwiller 

67302 SCHILTIGHEIM 

Tél : 0388839000 

Mail : contact@ville‐schiltigheim.fr  

Site : https://www.villeschiltigheim.fr  
 

Editeur du logiciel du Portail 

Familles : 
 

ARPEGE 

13 rue du Faubourg Montmartre 

75009 PARIS 

Tél : 0969321921 

Mail : assistance@arpege.fr  

Site : https://arpege.fr  
 

 

Données personnelles :  

Les informations collectées par la Commune de Schiltigheim directement auprès de vous font l'objet 

d'un traitement informatique ayant pour finalité la gestion de structures scolaires et périscolaires, 

petite enfance, Maison du Jeune Citoyen, de la préinscription, de l'inscription, du suivi et de la 

facturation des services mentionnés.  

Le destinataire des données est la société ARPEGE, éditeur du logiciel CONCERTO et de l’Espace 

Citoyens. L’ Espace Citoyens a pour but de faciliter les démarches administratives des familles, telles 

que par exemple, le téléchargement des dossiers d'inscription, le règlement des factures en ligne, 

l'inscription à la restauration scolaire, etc. Les informations recueillies par le responsable de 

traitement par le biais de l’Espace Citoyens sont enregistrées dans le logiciel CONCERTO.  

Les informations seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de 

la finalité pour laquelle elles ont été collectées.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 

personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, 

droit à l'effacement (droit à l'oubli), droit d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 

portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement 

et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 

 Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Pour exercer vos droits, merci d'adresser votre courrier à Mairie de Schiltigheim - 110 route de 

Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM » ou par courriel à contact@ville-schiltigheim.fr. Merci de joindre 

la copie d'une pièce d'identité.  

Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d'introduire une 

réclamation auprès de la CNIL. 


