CARTE MULTISERVICE et données à caractère personnel
Autorisation de transfert de données et exercice du droit à l’image
2018/2019

Dans le cadre de la Comue (communauté inter-académique d’universités et d’établissements) Université confédérale
Léonard de Vinci, l’Université de Poitiers (UP) propose une carte étudiant multiservice. Cette carte est obligatoire, avec
photo. Elle est personnelle et incessible. Elle vous permet de bénéficier des services suivants (liste non exhaustive et
évolutive) :
• être identifié selon votre statut (étudiant, formation continue, auditeur libre) ;
• emprunter des documents dans les bibliothèques universitaires de la Comue ;
• accéder aux zones pour lesquelles il faut déverrouiller les portes des locaux (en dehors des
périodes d’ouverture, ou en cas d’accès restreint), et aux parkings, en fonction de vos droits ;
• effectuer des paiements, notamment pour la restauration Crous, et les copies et impressions
dans les bibliothèques et lieux équipés, avec le compte de monnaie électronique Izly.
• obtenir des tarifs réduits liés à votre statut d’étudiant.
La création de votre carte étudiant multiservice est un traitement de données à caractère personnel encadré par le
règlement
général
sur
la
protection
des
données,
dit
RGPD
(UE/2016/679).
Vous trouverez une information complète sur les données utilisées pour éditer la carte sur votre environnement numérique
de travail - ENT, onglet Mon compte > Informatique/Droits et devoirs.
Conformément à ce règlement, votre consentement est nécessaire pour :
transférer au Crous de Poitiers les données permettant de créer votre compte de monnaie électronique Izly
(nom, prénom, n° de carte Crous, adresse électronique UP, date de naissance, n° INE – identifiant national étudiant)
utiliser la photo de votre carte multiservice pour des services de l’UP, à caractère administratif et
pédagogique, tels que l’édition de trombinoscopes, papier et en ligne, l’affichage sur les plateformes pédagogiques de
l’ENT et les listes d’inscrits aux activités physiques et sportives.
Je soussigné (e), NOM :

Prénom :

N° Étudiant : |__|__|__|__|__|__|__|__|
o autorise
o n’autorise pas
l’Université de Poitiers à effectuer le transfert des données nécessaires pour la mise en œuvre du compte de monnaie
électronique Izly au Crous de Poitiers.
o autorise
o n’autorise pas
l’Université de Poitiers à utiliser ma photographie d’identité reproduite sur la carte multiservice pour l’élaboration de
trombinoscopes, papier et en ligne, l’affichage sur les plateformes pédagogiques de l’ENT et les listes d’inscrits aux
activités physiques et sportives.
Date et signature :

Vous disposez d’un droit de retrait de votre consentement, que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des
données (ou DPO) à l’adresse dpo@univ-poitiers.fr en justifiant de votre identité.
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