PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement européen n°2016/679, la collecte et le
traitement des données des bénéficiaires du programme respectent les principes suivants : licéité,
loyauté et transparence, limitation des finalités, minimisation de la collecte et du traitement des
données, durée de conservation des données déterminée ou déterminable, intégrité et confidentialité
des données collectées et traitées.
Conformément aux dispositions de l’article 13 du Règlement européen n°2016/679 sur la protection des
données personnelles et à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes
invités à prendre connaissance des informations suivantes :
•
Le responsable du traitement est la Présidente de la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Ile-de-France. Ses coordonnées sont : 72 rue de Reuilly, 75012 Paris, contact@crma-idf.fr.
•
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France (CRMA Ile-de-France) a désigné un
délégué à la protection des données. Il peut être contacté à l’adresse : contact@crma-idf.fr.
•
La finalité de la collecte des données personnelles vous concernant a pour objectif de recueillir les
coordonnées des personnes intéressées à visiter le Salon « Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création
2020 », afin d’obtenir un billet coupe-file nominatif, participer à une conférence organisée pendant le
salon, ou à toutes manifestations « métiers d’art » organisées par le réseau des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat d’Ile-de-France. La base juridique permettant l’utilisation de vos données aux fins du
traitement est l’exécution d’une mission de service public prévu à l’article 6.1.e du Règlement européen
n°2016/679.
•
Les données à caractère personnel recueillies seront conservées pour une durée de 1 an à compter
de la sélection de l’entreprise.
•

Les destinataires des données à caractère personnel sont la CRMA Ile-de-France

•
Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère personnel,
vous pouvez exercer les droits suivants : droit d’accès, de rectification et droit à l’oubli, droit à la
portabilité de vos données, droit à la limitation et à l’opposition du traitement des données, droit de
déterminer le sort des données après la mort, droit de saisir l’autorité de contrôle compétente, droit de
retirer son consentement à tout moment. Vous pouvez exercer vos droits en contactant par mail le
délégué à la protection des données de la CRMA Ile-de-France (contact@crma-idf.fr) en précisant vos
nom et prénom et l’objet de votre demande. Votre demande sera traitée dans un délai de 30 jours
maximum, sous réserve que vous produisiez un justificatif d’identité.
•
L’exigence de fourniture de données à caractère personnel conditionne votre participation au
dispositif.
•

Le traitement ne prévoit aucune prise de décision automatisée.

•
Nous nous engageons à protéger les données à caractère personnel collectées, à ne pas les
transmettre à des tiers sans que vous n’en ayez été informé et à respecter les finalités pour lesquelles
ces données ont été collectées.
•
De plus, la CRMA Ile-de-France s’engage à notifier dans les meilleurs délais l'utilisateur en cas de
rectification ou de suppression des données et de manière générale toute violation portant sur des
données à caractère personnel vous concernant.

