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Conditions générales d’utilisation du site 
 

 
 
 
 
 
 

1.    Inscription et identification des utilisateurs 
Les  présentes  conditions  générales  d'utilisation  sont  prévues  pour  toute  personne  physique  qui  utilise  le 
site pour un usage privé (ci‐après désigné l"internaute"). 

 
Tout  internaute  devra,  pour  utiliser  ou  bénéficier  des  services  offerts  sur  le  site,  créer  un  profil  utilisateur, 
permettant son identification, en renseignant l'ensemble des rubriques prévues à cet effet. 

 
Toute  création  de  profil  rend  nécessaire  l'acceptation,  sans  restriction,  des  présentes  conditions  générales. 
Avant  de  créer  son  profil,  l’internaute  doit  approuver  les  présentes  conditions  générales  en  cochant  la 
rubrique  "J'accepte  les  conditions  générales  d’inscription  et  d'utilisation  de  mon  compte  adhérent".  Cette 
acceptation est nécessaire à la création du compte adhérent. 

 
Tout  internaute  s'engage  à  fournir  des  informations  exactes  et  complètes,  et  à  les  maintenir  à  jour.  La 
CARCDSF se réserve le droit de demander à tout adhérent de justifier les informations fournies et, à défaut, de 
lui supprimer l'accès au site. 

 
Les informations, transmises par l'internaute, pourront être utilisées par la CARCDSF. 

 
 
 

2.    Informations générales sur les services 

La  CARCDSF  ne  garantit  pas  l'exactitude,  l’exhaustivité  et  l’actualisation  des  informations  diffusées  sur  le 
site. Dans ces conditions, l'internaute reconnaît que les renseignements sont fournis à titre purement  indicatif 
et ne saurait se prévaloir de ces informations pour bénéficier d’un quelconque avantage. 

 
De même,  tous  les  résultats  obtenus  à  la  suite  de  simulations  réalisées  sur  le  site  par  l'internaute  ne sont 
donnés  qu'à  titre  informatif  et  n’engagent  pas  la  CARCDSF.  C'est  la  raison  pour  laquelle,  l'internaute  doit 
s'assurer de l'exactitude des résultats obtenus et veiller à leur mise à jour. 

L'internaute  admet  également  utiliser  ces  informations  sous  sa  responsabilité  exclusive  et  s'engage  à 
exploiter avec discernement les résultats obtenus après simulations. 

 
La CARCDSF met à disposition des informations et/ou des outils de calculs mais décline toute responsabilité en 
cas d’erreurs, d’indisponibilité du site ou de l’apparition d’un virus informatique. 
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3.   Responsabilité 
L’internaute  s’engage  à ne  pas  diffuser  les  clés  d’accès  à  son espace  personnel  du  site  de  la  CARCDSF  à un 
tiers.  Il  doit  utiliser  des  mots  de  passe  comportant  des  caractères  alphanumériques  qui  mélangent  des 
majuscules et des minuscules. 

 
L'internaute prend l’engagement d’utiliser une configuration  informatique en parfait état de fonctionnement, 
vide de tout virus. 

 
La  CARCDSF  s'engage  de  son  coté  à  rendre  le  site  accessible  24  h/24  h  et  7  jours/7  jours  mais  n’est  pas 
responsable  en  cas  d’indisponibilité  pour  force  majeure,  difficultés  informatiques,  difficultés  liées  à  la 
structure des réseaux de télécommunications ou autres difficultés d'ordre technique. 

 
Pour des raisons de maintenance,  la CARCDSF pourra interrompre  l’accès au site mais avertira  les internautes 
préalablement  et  s’efforcera  de  réaliser  les  indispensables  opérations  de  maintenance  à  des  heures  de 
faible fréquentation du site. 
 
 
 
4.   Protection des données à caractère personnel 

Dans le cadre de l’utilisation de l’espace réservé aux adhérents de la CARCDSF ayant qualité de chirurgiens 

dentistes ou de sages‐femmes (« L’Espace Adhérent »), des données à caractère personnel vous concernant sont 

collectées par la CARCDSF, Entité du Régime Général de la Sécurité Sociale immatriculée sous le N° SIRET 

77567198500072, et dont le siège social est 50 Avenue Hoche, 75008 PARIS.  

La CARCDSF agit en qualité de responsable de traitements pour collecter et traiter les données à caractère 

personnel suivantes dans le cadre de l’utilisation de l’Espace Adhérent :  

À quel moment ces données 
sont collectées ? 

Quelles sont les catégories 
de données collectées ? 

Exemple de données collectées

Lors de la création de votre 
compte sur l’Espace Adhérent 

Données de Compte
 
Numéro de Sécurité Sociale 

 Numéro de Sécurité Sociale 
 Numéro d’Adhérent de la 

CARCDSF 
 Mot de passe (cette donnée est 

stockée de manière chiffrée) 
 Adresse email 
 Identifiant de connexion à 

l’Espace Adhérent.  
Lors de l’utilisation des services 
de l’Espace Adhérent 

Données d’adhérent : 

 Données d’identification 
 Données relatives à la vie 

personnelle 
 Données relatives à la vie 

professionnelle 
 Informations économiques et 

données bancaires  
 

 Données d’identification (Nom, 
prénom, …) 

 Coordonnées 
 Lieu de l’exercice 
 Etat civil.  
 Déclarations de revenus 
 Droits acquis 
 Versements et prélèvement 

concernés 
 RIB.  

 

La fourniture de ces données à caractère personnel peut revêtir un caractère obligatoire en cas d’apposition d’un 

astérisque sur le champ correspondant. A défaut de la complétude de ces informations, les fonctionnalités de 

l’Espace Adhérent et services associés de la CARCDSF ne pourront être pris en charge.  
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Ces données à caractère personnel sont collectées et traitées par la CARCDSF pour atteindre les finalités 

suivantes :  

Pour quelles finalités mes  
données sont traitées ? 

En quoi consiste cette finalité ? Sur quelle base légale est mis en œuvre ce 
traitement ? 

Gérer les comptes de nos 
adhérents et fournir les services 
de l’Espace Adhérent 

La CARCDSF traite vos Données de Compte
afin de vous permettre d’accéder à l’Espace 
Adhérent. Vos Données d’adhérent sont 
utilisées dans le cadre de la gestion de votre 
affiliation en qualité d’adhérent afin de vous 
permettre de consulter le statut de votre 
affiliation et d’interagir avec la CARCDSF 
pour toute demande afférente à votre 
affiliation.  

La CARCDSF met en œuvre des traitements 
de données à caractère personnel sur le 
fondement de l'exécution d'une mission 
d'intérêt public dont elle est investie, 
notamment en application des dispositions 
du livre VI titre II du code de la sécurité 
sociale.  

Améliorer la qualité de nos 
services et en développer de 
nouveaux 

Les données utilisées pour cette finalité le 
sont de manière globale et agrégée : elles ne 
sont pas rattachées à un individu en 
particulier. 
 
Ces données sont utilisées afin de réaliser 
des statistiques d'audience globales et 
agrégées, nous permettant de mieux 
comprendre l’usage de l’Espace Adhérent, et 
d’améliorer et de développer de nouveaux 
services. 

La poursuite des intérêts légitimes de la 
CARCDSF à proposer un haut niveau de 
service et de comprendre l’usage qui est fait 
de l’Espace Adhérent.  

La gestion de l’appel et du 
recouvrement des cotisations 
obligatoires  

En application de la mission d’intérêt public 
dont elle est investie, la CARCDSF procède à 
l’appel et au recouvrement des cotisations 
obligatoires de ses affiliés et de leurs ayants‐
droits afin de leur assurer une couverture 
retraite et prévoyance.  
 
La CARCDSF procède également à la 
liquidation des prestations et services 
réalisés pour le compte de ses adhérents et 
de ses ayants‐droits.   

La CARCDSF met en œuvre ces traitements 
de données à caractère personnel sur la base 
d’obligations légales et réglementaires, en 
application notamment des articles L. 642‐1 
et suivants du Code de la Sécurité Sociale. 

Réaliser les opérations 
nécessaires au fonctionnement 
administratif de la CARCDSF 

Conformément à ses statuts, la CARCDSF doit 
réaliser des opérations indispensables 
permettant son bon exercice via, 
notamment, la gestion des élections de son 
conseil d’administration ou la réalisation de 
mesures de contrôle interne sur les 
dispositifs qu’elle déploie.  

La CARCDSF met en œuvre des traitements 
de données à caractère personnel sur le 
fondement de l'exécution d'une mission 
d'intérêt public dont elle est investie, 
notamment en application des dispositions 
du livre VI titre II du code de la sécurité 
sociale. 

L’envoi d’informations et la 
gestion des interactions avec la 
CARCDSF.  

La CARCDSF envoie des informations et 
effectue des communications à ses 
adhérents concernant le Régime de Sécurité 
Sociale des chirurgiens‐dentistes et des 
sages‐femmes. Ce traitement est notamment 
effectué à des fins de sensibilisation sur les 
droits et devoirs des adhérents ainsi que les 
informer des décisions de fonctionnement 
prises par la CARCDSF.  
En outre, la CARCDSF utilisera également vos 
coordonnées pour répondre à des 
demandes d’informations complémentaires 
effectuées par ses adhérents.  

La poursuite d’un intérêt légitime de la 
CARCDSF à interagir et informer ses 
adhérents. 
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La poursuite de ces finalités revêt un caractère exhaustif :  les données personnelles ainsi collectées ne sont pas 
vendues, commercialisées ou louées à des tiers.  
 
Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les personnels internes spécifiquement habilités de la 
CARCDSF. En outre, aux fins de la poursuite des finalités susmentionnées, la CARCDSF est susceptible d’échanger 
certaines  catégories  de  données  précitées  et  d’être  réceptionnaire  de  données  à  caractère  personnel  non‐
accessibles au public concernant les chirurgiens‐dentistes et  les sages‐femmes relevant de son régime (données 
d’identification, coordonnées, données relatives à leurs activités professionnelles, etc.) par  le biais, notamment, 
de plusieurs organismes : 

 Le Centres de formalité des Entreprises (CFE) des URSSAFs ; 

 Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie CPAMs ; 

 L’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; 

 La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ; 

 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). 

 
 

En sa qualité d’organisme de de sécurité sociale, la CARCDSF peut également être amenée à communiquer et être 
réceptionnaire de données provenant des administrations de l’État dans le cadre de ses activités de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale. 
  
Les données des adhérents sont conservées durant toute la durée de vie des adhérents, puis sont supprimées ou 
archivées  au  terme  des  obligations  légales  incombant  à  la  CARCDSF.  Dans  le  cadre  de  certaines  situations 
exceptionnelles,  certaines données  sont  susceptibles d'être  conservées au‐delà de  ces durées  (de manière non 
exhaustive : dans le cadre d'un contentieux, lorsque les voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont plus 
possibles contre la décision rendue ; à la demande d'une autorité légale, etc.). 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la CARCDSF s'appuie sur des produits et des services mis en 
œuvre par des prestataires spécialisés (éditeur de logiciel, hébergeur de données, etc.). Les données à caractère 
personnel traitées par la CARCDSF sont susceptibles d'être transférées à ces sous‐traitants, agissant uniquement 
sur instruction documentée de la CARCDSF et ne pouvant être traitées par ses sous‐traitants que dans ce cadre. 
Dans  cette  hypothèse,  les  données  sont  susceptibles  de  faire  l'objet  d'un  transfert  en  dehors  de  l'Union 
Européenne  en  vertu  de  la  mise  en  place  de  garanties  appropriées  (notamment  la  signature  de  clauses 
contractuelles types adoptées par une autorité de contrôle ou la Commission européenne) et/ou en vertu d'une 
décision d'adéquation de la Commission européenne vers un pays assurant un niveau de protection adéquat. 
  
Vous disposez de la faculté d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente, de définir 
des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données après votre décès 
ainsi qu’un droit d'accès, de  rectification, d'effacement, de  limitation, de portabilité et d'opposition pour motif 
légitime  aux  données  personnelles  vous  concernant.  Pour  exercer  l'un  de  ces  droits,  merci  d'effectuer  votre 
demande par e‐mail à l'adresse suivante : rgpd@carcdsf.fr ou par courrier postal en écrivant à : DPO ‐ CARCDSF ‐ 
50 Avenue Hoche, 75381 Paris ‐ Cedex 08 
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5.   Propriété Intellectuelle 

La  structure  générale,  ainsi  que  les  textes,  savoir‐faire…,  et  tout  autre  élément  composant  le  site  sont la 
propriété exclusive de la CARCDSF. 

 
Toute  représentation  totale  ou  partielle  de  ce  site,  par  quelque  procédé  que  ce  soit,  sans  l'autorisation 
expresse de  la  CARCDSF  est  interdite et  constituerait une  contrefaçon  sanctionnée par  les  articles 
L.335‐2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

 

Il en est de même des bases de données  figurant  sur  le site, qui sont protégées par  les dispositions  de la loi 

du  1
er 

juillet  1998  portant  transposition,  dans  le  Code  de  la  propriété  intellectuelle,  de  la  directive 

européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 

 
La marque de la CARCDSF, ainsi que le logo figurant sur le site, sont des marques déposées. 

 
Toute  reproduction  totale  ou  partielle  de  cette  marque  ou  logo,  effectuée  à  partir  des  éléments  du site, 
sans  l'autorisation  expresse  de  la  CARCDSF,  est  donc  prohibée,  au  sens  de  l'article  L.  713‐2  du Code de 
la propriété intellectuelle. 
 
 
 
6.   Liens hypertexte 
Les  liens  hypertextes  mis  en  place  dans  le  cadre  du  site  en  direction  d'autres  ressources  présentes  sur le 
réseau  Internet  ont  fait  l'objet  d'une  autorisation  préalable.  En  activant  un  lien  hypertexte,  l'internaute 
reconnaît  qu'il  n'est plus sur le site de la CARCDSF et  que les présentes conditions générales ne lui sont donc 
plus applicables. 

 
 
 
7.   Loi 
Le  site de  la CARCDSF  ainsi que  son contenu  sont  régis par  la  loi  française.  Il  en est ainsi  tant des  règles de 
fond que des règles de forme et son contenu sera apprécié par la seule juridiction française compétente. 

 
Les règles de conflits de lois sont exclues au profit d'application complète et sans réserve de la loi française. 

 
La  CARCDSF  vous  remercie  de  lui  faire  part  d'éventuelles  requêtes,  omissions,  erreurs  en  adressant  un 
courrier à l'adresse suivante: CARCDSF, Service Informatique, 50 avenue HOCHE 75008 PARIS. 


