
Questionnaire d’identification du traitement des données à ajouter 
obligatoirement à la demande d’attribution de ressources sur www.edari.fr 

Ce Questionnaire est à compléter dans l’hypothèse où vous souhaitez pouvoir déposer, stocker et/ou 
utiliser des données à caractère personnel sur les équipements de calcul et de stockage nationaux, 
données pour lesquelles vous avez la qualité de responsable de traitement ou pour lesquelles vous êtes 
dûment autorisé à représenter le responsable de traitement concerné.  

Conformément aux conditions générales d’utilisation des ressources de GENCI, ce questionnaire 
complété formalise la définition du/des traitement(s) de données à caractère personnel sous-traités à 
GENCI dans le cadre de votre utilisation des ressources attribuées.  

Finalité(s) du traitement  

 

Précisez l’objectif du projet de calcul : 

Nature des traitements  

☐ Mise au point d’algorithmes, de méthodologies ou d’outils en intelligence artificielle
☐ Entraînement de modèle
☐ Analyse quantitative ou qualitative, ou extraction de données (sondages, statistiques)
☐ Analyse de vidéos, d’images ou de sons
☐ Autre (précisez) :

Types de donnée à caractère personnel 
traitées sur les moyens de calcul de GENCI 

☐ Identité (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, …)
☐ Vie personnelle (habitudes de vie, loisirs, situation familiale, adresse postale ou

électronique, numéro de téléphone, …)
☐ Vie professionnelle (emploi, formation, diplômes, lieu de travail, adresse électronique,

numéro de téléphone, …)
☐ Informations d’ordre économique ou financier (revenus, impôts, données bancaires,

droits sociaux, situation financière, ...)
☐ Données judiciaires (casier judiciaire)
☐ Données de localisation (coordonnées GPS, géolocalisation véhicule ou téléphone,

badges bâtiments, télépéages, ...)
☐ Données de connexion (adresse IP, identifiant de connexion, cookie, …)
☐ Numéro d’identification (numéro de carte d’identité ou carte vitale, …)
☐ Données non textuelles qui permettraient d’identifier une personne (images, sons)
☐ Données détenues par un hôpital ou un médecin qui permettraient d’identifier une

personne. 
☐ Données sensibles* (données génétiques, données biométriques, données liées à la

vie ou à l’orientation sexuelle, opinions politiques ou religieuses, état de santé, etc.),
précisez :

☐ Autre type de données (précisez) :

* Conformément aux stipulations de nos CGU, le responsable de traitement s’engage à
ce qu’aucune donnée de santé à caractère personnel recueillie à l’occasion d’activités
des de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ne soit
déposée, stockée et/ou utilisée sur les équipements de calcul et de stockage. 

Catégories de personnes concernées par 
les données à caractère personnel  

☐ Employé
☐ Client d’un service
☐ Patient d’un établissement médical
☐ Répondant à un sondage
☐ Autre catégorie (précisez) :
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