
MÉMO MALIN

parishabitat.fr

Vos données 
personnelles 
et vos droits



L’usage de vos données

Retrouvez dans ce mémo malin toutes  
les informations sur l’usage de vos données 
personnelles et sur vos droits.

LE RESPECT DE VOS DONNÉES

Vos données sont collectées et traitées dans  
le respect : 
→ De votre contrat de location
→ Des dispositions des articles L441 à L 445-7  

du code de la construction et de l’habitation
→ De la mission de service public de Paris Habitat 

QUELLE EST LA DURÉE  
DE CONSERVATION  
DES DONNÉES ?

Les informations sont conservées pour une durée  
de 5 ans à compter de la fin de votre bail ou à 
compter de la fin du règlement d’un éventuel litige.  
Ce délai de conservation permet de se conformer  
aux obligations légales, délais de prescription  
et contrôle des autorités compétentes.

??

POURQUOI VOS DONNÉES  
SONT-ELLES COLLECTÉES ?

Vos données sont collectées pour exercer plusieurs 
missions :
→ La gestion locative et patrimoniale
→ La demande de logements et le suivi du parcours 

résidentiel
→ L’accompagnement social personnalisé
→ Le précontentieux et le contentieux locatifs
→ La sécurité, la tranquillité et la jouissance paisible 

des locaux
→ La réalisation d’enquêtes, de diagnostics,  

de reportings et de statistiques

??



→ Les services internes habilités 
Seul le personnel dûment habilité peut accéder, 
dans le cadre d’une politique de gestion des 
accès, aux informations nécessaires à leurs 
missions.

→ L’équipe gardiens du secteur de gérance 
Votre gardien.ne est votre 1er interlocuteur.  
En cas d’absence, vous pouvez demander à  
l’un de ses collègues remplaçants de traiter 
votre demande. Vos données personnelles 
(coordonnées, demandes d’intervention, vie du 
bail, assurance etc.) sont accessibles à l’équipe 
de gardiens du secteur de gérance concerné, 
via une application mobile dédiée aux missions 
des gardiens.

→ Les destinataires 
Les données collectées sont communiquées 
aux seuls destinataires légitimes à les traiter 
(exemple  : prestataires de Paris Habitat) ou aux 
autorités, instances et organismes autorisés. 
Paris Habitat veille au caractère licite, adéquat, 
pertinent de ces communications et au respect 
de l’obligation de confidentialité.

QUI PEUT AVOIR ACCÈS  
À CES DONNÉES ???

• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.

• Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données



Paris Habitat
21 bis, rue Claude Bernard
75005 Paris
01 71 37 00 00
www.parishabitat.fr

À qui dois-je 
m’adresser ?
Pour en savoir plus sur vos 
droits d’accès, d’opposition, de 
rectification, limitation, effacement :
Vous pouvez consulter la politique 
de protection des données 
personnelles disponible sur  
www.parishabitat.fr

Vous pouvez vous informer  
auprès de la déléguée à  
la protection des données :  
informatiquetlibertes@parishabitat.fr  
ou 01 71 37 02 53

Vous disposez du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL 
(www.cnil.fr).

Vos mémos malins
Paris Habitat met à votre disposition dans les loges  
et les agences une collection de Mémos malins pour
répondre à toutes vos questions pratiques sur
votre logement ou sur la vie du bail.
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