INFORMATIONS RELATIVES AU
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
JOURNEE PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
D’OCCITANIE

Cette notice fournie par la Région Occitanie a pour objectif de vous informer :
 des engagements en matière de protection des données à caractère personnel,
 de vos droits et des modalités de l’utilisation de vos données personnelles.

RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Le responsable de traitement est la Région Occitanie représentée par sa présidente
Carole DELGA.
Une question concernant le traitement de vos données personnelles ? Vous
voulez exercer vos droits ?
- Par courrier : 22 boulevard du Maréchal Juin 31406 Toulouse Cedex 9
- Par mail : dpo@laregion.fr
Pour tout besoin d’assistance ou d’information concernant la journée régionale
Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes : merci de contacter le site de Toulouse
au 05 61 39 62 30 ou par mail :
jpo-ateliers-occitanie@laregion.fr
TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de
l’inscription à la journée régionale portes ouvertes des ateliers d’artistes est établi en
conformité avec les dispositions du Règlement général pour la protection des données à
caractère personnel (RGPD) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » dans sa
dernière version.
Le traitement des données est fondé sur le consentement libre, spécifique, éclairé et
univoque.
Ce traitement a pour finalité :
- l’instruction des demandes de participation à la journée portes ouvertes des
ateliers d’artistes d’Occitanie.
- la publication d’une page dédiée à votre travail et à votre atelier sur le site JPO de
la Région en qualité d’artiste participant à la JPO 2020
- votre référencement dans l’annuaire des artistes de la Région Occitanie
- l’annonce de vos événements dans l’agenda des Artistes
Vos données personnelles sont :
● communiquées exclusivement aux services de la Région Occitanie ainsi qu’à
son soustraitant qui traite les données pour le compte de la Région Occitanie : La
Société Dataetic ;
● utilisées exclusivement pour les opérations promotionnelles et de
communication liées aux opérations citées plus haut;
Vos données ne sont pas :
- vendues ou utilisées pour une finalité autre que celle évoquée précédemment.
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- transférées vers un pays tiers à l’Union Européenne ou une organisation internationale.
- utilisée pour aucune opération à but commercial.
Durée de conservation de vos données :
- Les données fournies dans le cadre de votre participation à la journée portes
ouvertes des ateliers d’artistes sont conservées pendant 24 mois ;
- Les données sont conservées pendant 36 mois à partir de votre référencement
dans l’annuaire des artistes ;
- Les données fournies dans le cadre d’annonce d’événement dans l’agenda des
artistes sont conservées pendant 12 mois.
A l’issue de ces durées, les données seront effacées ou seront anonymisées pour être
conservées uniquement à des fins statistiques.
MENTION DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE PAR LE TRAITEMENT
Dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel, vous disposez de
plusieurs droits issus du RGPD que vous pouvez faire valoir à l’adresse
dpd@laregion.fr, en justifiant de votre identité :
- droit d’accéder à vos données à caractère personnel faisant l’objet d’un
traitement (article 15 du RGPD),
- droit de retirer votre consentement à tout moment, sans remettre en cause le
traitement mis en oeuvre jusque-là (article 7 du RGPD),
- droit d’obtenir la rectification de données inexactes ou le complément de données
incomplètes (article 16 du RGPD),
- droit d’obtenir l’effacement de vos données, dans les cas prévus à l’article 17 du
RGPD,
- droit d’obtenir la limitation du traitement exercé sur vos données pour stopper tout
ou partie du traitement de vos données, à l’exception de leur conservation (article 18 du
RGPD),
- droit à la portabilité de vos données (article 20 du RGPD),
- droit de vous opposer au traitement pour des raisons tenant à votre situation
particulière, à un traitement des données vous concernant, y compris un profilage (article
21 du RGPD),
- droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (article 13 du RGPD).
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