Fiche d’information RGPD

Informations au sens de l’article 13 du RGPD relatives à la participation à la
campagne photo « Mon souvenir Eucor »
Les missions d’Eucor – Le Campus européen englobent aussi le domaine des relations publiques.
C’est dans ce cadre que le Campus européen organise une campagne photo. Son organisation
nécessite de recueillir des données à caractère personnel auprès des participants via le formulaire
de participation. Nous souhaitons vous informer ci-après sur les finalités et les modalités du
traitement de ces données.
I. Responsable du traitement des données au sens juridique de la protection des données :
Eucor – Le Campus européen
juridiquement représenté par le Prof. Dr.
Dr. H.c. Hans-Jochen Schiewer, Rektorat
Fahnenbergplatz
79098 Freiburg - Allemagne
Téléphone : [++49] 0761 / 203 – 0
II. Finalité du traitement des données et conséquences de la non-divulgation :
Pour exécuter et confirmer votre inscription et votre participation au campagne photo, nous devons
collecter des données à caractère personnel vous concernant et les traiter. Sans ces données,
l’inscription ne pourra se faire et vous ne pourrez pas participer à cette campagne.
III. Bases juridiques aux fins du traitement des données
D'un point de vue juridique, le traitement des données liées à l’inscription et à la participation à la
campagne photo est régi par l’article 6 paragraphe 2 lettre du RGPD en lien avec l’article 6
paragraphe 3 du RGPD et en lien avec l’article 4 de la loi du Land relative à la protection des
données (LDSG).
IV. Destinataire de vos données
Dans le cadre de la campagne photo, les organisateurs transmettront vos données aux
destinataires suivants :
1. au public
Les noms, prénoms et photographies seront accessibles au public dans les publications en ligne, en
particulier sur nos médias sociaux.
V. Durée du stockage
1. A l’issue de la campagne photo, à savoir deux mois après la fin de la dernière publication, les
noms, prénoms et courriels des participants seront tous supprimés et détruits.
VI. Vos droits
1. Vous êtes en droit d'obtenir des informations auprès d’Eucor – Le Campus européen sur les
données à caractère personnel stockées vous concernant et/ou de faire rectifier les données
erronées stockées.
2. En outre, vous êtes en droit de supprimer ou limiter le traitement ou de vous opposer au
traitement.
3. Si vous souhaitez faire valoir vos droits à l’encontre d’Eucor – Le Campus européen, prenez
contact avec presse@eucor-uni.org.
4. Vous êtes également en droit de déposer un recours auprès d'une autorité de contrôle compétente
en matière de protection des données, si vous estimez que le traitement de vos données à caractère
personnel porte atteinte à vos droits. Parmi ces autorités de contrôle, on trouve notamment Der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg,
Königsstraße 10 a, 70173 Stuttgart. Le présent document fera aussi l’objet d’une traduction en
français. En cas de doute, la version allemande fait foi.

