QUIZ FOIRE DE SAVOIE
INFORMATION RGPD A DESTINATION DES PARTICIPANTS
Madame, Monsieur,
Le Département de la Savoie souhaite collecter, au travers d’un questionnaire de jeux, un certain
nombre de données vous concernant en vue de vous recontacter en cas de tirage au sort favorable.
Responsabilité :
Ce traitement est placé sous la responsabilité de M. le Président du Département de la Savoie
Château des Ducs, 73018 Chambéry.
Finalité du traitement :
Ce traitement a pour objectif de recueillir les coordonnées des participants au Quiz de la Foire de
Savoie, afin de les recontacter uniquement en cas de tirage au sort favorable.
Base légale :
Ce traitement repose sur la base légale du consentement de la personne. La participation au tirage au
sort implique la collecte de vos données personnelles, dans le cas contraire le Département serait dans
l’impossibilité de vous recontacter et vous faire bénéficier de votre cadeau.
Données personnelles collectées :
Les informations collectées sont les suivantes :
- Nom ;
- Prénom ;
- Adresse postale ;
Utilisation des informations collectées :
Les informations ne sont collectées que pour vous recontacter en cas de tirage au sort favorable, et
seront utilisées uniquement en interne par le service communication qui assure la gestion du Quiz;
Le Département ne transmettra vos coordonnées à aucune autre personne externe ou à un autre
organisme.
Durée de conservation :
Les données collectées seront conservées un mois après la fin du Quiz, puis détruites.
Droits :
D’autre part, conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et conformément aux articles 12 à 21 du Règlement
Général de la Protection des Données, vous disposez des droits suivants au regard de vos données
personnelles :
-

Droit d’accès (article 15 du RGPD)
Vous pouvez obtenir, auprès du responsable de traitement, toute information concernant la gestion
de vos données personnelles (finalité, catégorie de données traitées, destinataires …)

-

Droit de rectification (article 16 du RGPD)
Vous pouvez à tout moment demander la rectification de données personnelles inexactes

-

Droit à l’effacement (article 17 du RGPD)
Vous pouvez demander que le responsable de traitement efface toutes les données vous
concernant quand elles ne sont plus utiles au traitement ou que celui-ci est terminé

-

Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD)

Vous pouvez demander la suspension du traitement de vos données personnelles si vous jugez
que le traitement est illicite ou qu’il n’est plus utile
Exercice des droits :
Pour toute demande d’information complémentaire au présent document, vous pouvez vous adresser
auprès du Délégué à la Protection des Données Personnelles, à l’adresse suivante :
Par courrier :
Délégué à la Protection des Données personnelles
Hôtel du Département
CS 31802
73018 Chambéry Cedex
Par mail : donnees-personnelles@savoie.fr

Attention,
Pour toute demande liée à l’exécution de
vos droits, merci de fournir la preuve de
votre identité.

