
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions protection de la vie privée – Traitement de données personnelles pour 

l’organisation par la Bibliothèque du prix Lucette DESVIGNES. 

Base légale du traitement 

La base légale du traitement est l’exercice d’une mission de service public.  

 Finalité du traitement, données personnelles collectées et destinataires des données : 

La finalité du traitement est l’organisation du prix concours Lucette Desvignes.  

Le responsable du traitement est le Maire de la Ville de Chalon-sur-Saône. 

Les données personnelles collectées sont des données d’identité (nom, prénom, date de naissance), des données 

de contact (adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone) ainsi que des données de connexion (cookie 

…s). 

Les données sont enregistrées sur un tableur Excel protégé par un code connu des seuls agents autorisés à avoir 

accès à ces informations.  

Les destinataires de données en interne sont les services de la Bibliothèque, de la Direction des Systèmes 

d’Information pour les seules actions de maintenance et d’hébergement ainsi que le service des Archives 

municipales pour les seules opérations d’archivage.  

Les données sont conservées pendant une durée de 5 ans avant de partir en conservation permanente.  

Vos droits au titre de la protection de la vie privée: vous disposez du droit d’accès, de rectification, de 

limitation et d’opposition. 

Pour exercer ses droits : Vous devez contacter le DPD (Délégué à la protection des données) de la Ville de 

Chalon-sur-Saône par courrier (Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône CS 70092 - 71321 Chalon-sur-Saône cedex) 

ou par courriel dpd@chalonsursaone.fr. 

Le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle : Si vous estimez, après avoir contacté 

le DPD de la Ville de Chalon-sur-Saône, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une 

réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Adresse postale : CNIL – 

3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. 
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