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25/05/2018
<Sous-traitant>
Aﬁn de répondre aux exigences du RGPD, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, tous les sous-traitants
^ers en charge du traitement des données de Lifeplus sont tenus de déclarer la conformité de leurs
ac^vités avec le RGPD. Veuillez répondre aux ques^ons suivantes et me renvoyer le formulaire complété
avant le 11/05/2018. Merci.
Cordialement,

Sam Arnold
Conseiller juridique et responsable des données
1. En cas de viola^on de données, combien de temps vous faudrait-il au maximum pour en informer
Lifeplus ?

2. Respectez-vous le RGPD ? Si ce n'est pas le cas, quelles mesures avez-vous déjà prises pour garan^r
votre respect du RGPD ?

3. Quand pensez-vous pouvoir respecter le RGPD ?

4. Où se trouvent les emplacements physiques de stockage de nos données ? Si certains de ces
emplacements se situent en dehors de l'Espace économique européen, des accords de traitement
seront-ils mis en place pour garan^r votre respect du RGPD ?

5. Comment nos données sont-elles stockées et quelles mesures de sécurité seront mises en place pour
les protéger ?

6. Partagez-vous certaines de nos données avec d'autres ^ers ou sous-traitez-vous certaines de vos
ac^vités de traitement ? Si tel est le cas, quelles données partagez-vous, avec qui et pour quelle
raison ?

7. Allez-vous examiner vos rela^ons avec des ^ers ou des sous-traitants pour garan^r votre respect du
RGPD ?

8. Allez-vous modiﬁer vos contrats ou vos condi^ons d'engagement pour vous conformer au RGPD ?

9. Le contrat que vous avez conclu avec notre entreprise va-t-il en être aﬀecté ? Si tel est le cas, quand
recevrons-nous le document modiﬁé ?
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10. Allez-vous nommer un délégué à la protec^on des données ? Si tel est le cas, veuillez fournir ses
coordonnées.
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Accord sur le traitement des données RGPD
En tant que sous-traitant des données de Lifeplus, vous devez accepter les déclara^ons suivantes :
1. Vous ne devez agir que sur instruc^ons écrites du responsable du traitement (Lifeplus) lors du
traitement des données de Lifeplus, sauf si la loi vous oblige à agir sans les instruc^ons de ce
dernier.
2. Vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de toutes les données
traitées.
3. Vous ne devez pas recruter un autre sous-traitant pour traiter les données de Lifeplus sans
l'autorisa^on écrite préalable, spéciﬁque ou générale, de Lifeplus. En cas d'autorisa^on écrite
générale, vous êtes tenu d'informer Lifeplus de tout changement prévu concernant l'ajout ou le
remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi à Lifeplus la possibilité d'émeqre des
objec^ons à l'encontre de ces changements.
4. Vous devez vous assurer que les condi^ons contractuelles requises par l'ar^cle 28.3 du RGPD
sont incluses dans tout accord passé entre vous et tout sous-traitant responsable du traitement
des données de Lifeplus.
5. Vous demeurerez responsable de tout acte, erreur ou omission de tout sous-traitant employé
par vos soins, ou agissant en votre nom, lorsqu'un tel sous-traitant est responsable du
traitement des données de Lifeplus.
6. Vous devez tenir un registre écrit de toutes les catégories d'ac^vités de traitement eﬀectuées
pour le compte de Lifeplus et meqre ce registre à la disposi^on de Lifeplus ou d'une autorité de
contrôle sur demande.
7. Tous les responsables du traitement et sous-traitants sont tenus de se conformer au Règlement
général sur la protec^on des données. Nous nous réservons le droit de revoir notre posi^on ou
d'exiger la renégocia^on de tout contrat ou accord actuellement en place dans le cas où tout
responsable du traitement ou sous-traitant s'avérerait ne pas respecter le Règlement
susmen^onné.
8. Vous coopérerez pleinement avec Lifeplus en cas de demande liée aux droits conférés à la
personne concernée ou d'enquête sur une viola^on de données en lien avec les données de
Lifeplus que vous détenez.
Signature

Nom et qualité du signataire

Pour le compte de <Entreprise)
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Date
05/04/2018
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