
Privacy Policy
Consentement

 

LETTRE D’INFORMATION SUR LA GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES AYANT 
POUR OBJET L’ENVOI DE MATERIEL PROMOTIONNEL

 

1. Titulaire du traitement de données 

Le titulaire du traitement est l’Académie de France à Rome – Villa Médicis prenant siège social à 
Viale Trinità dei Monti, 1 – 00187 ROMA, CF 96039750581.

Le titulaire du traitement a désigné un responsable à la protection des données qui peut être contacté
à l’adresse électronique suivante : privacy@villamedici.it.

2. Finalité et base légale du traitement 

Vos données personnelles (adresse courriel, nom et prénom) ne seront utilisées, que sous réserve de 
votre consentement explicite, pour l’envoi par courriel de la lettre d’information périodique et 
invitations concernant des événements culturels.

Le traitement ne sera effectué qu’après l’accord explicite donné sur cette page.

Veuillez noter que le consentement donné peut être révoqué à tout moment en cliquant sur le lien 
dans chaque e-mail envoyé ou en revenant sur cette page, sans préjudice de la licéité du traitement 
effectué jusqu’au moment de la révocation.

3. Destinataires et transferts en dehors de l’Union européenne 

Vos données personnelles ne seront pas transférées à des tiers ou revendues pour quelque raison que
ce soit. Les archives électroniques relatives aux communications sont conservées sur le territoire 
italien et aucun transfert de données personnelles en dehors de l’Italie n’est autorisé.

4. Période de conservation 

Les données personnelles collectées aux fins couvertes par ces informations seront conservées 
jusqu’à la révocation du consentement en vertu du paragraphe 2, à moins que les mêmes 
informations ne fassent l’objet d’un autre traitement par le même titulaire. En tout état de cause, en 
cas de révocation du consentement, les données ne seront plus traitées aux fins décrites au 
paragraphe 2.

5. Droits de l’intéressé 

En tant que personne concernée et en vertu des droits prévus par l’art. 15 RGPD, l’intéressé a le 
droit :

1. d’obtenir la confirmation de l’existence de données personnelles le concernant, même si 
elles ne sont pas encore enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible ; 

2. de connaître : a) l’origine des données personnelles ; b) la finalité et les modalités du 
traitement ; c) la logique appliquée en cas de traitement réalisé par des moyens électroniques
; d) l’identité du titulaire, des responsables et du représentant éventuellement désigné en 
vertu de l’article. 3.1, RGPD ; e) les sujets ou catégories de sujets auxquels les données 
personnelles sont susceptibles d’être communiquées ou qui pourraient en avoir connaissance
en qualité de représentant désigné sur le territoire national, de responsables ou de 
mandataires ; 

iii. d’obtenir : a) l’actualisation, la rectification ou, lorsque cela est dans son intérêt, l’intégration 



des données ; b) la suppression, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des données 
traitées en violation de la législation, y compris celles dont la conservation n’est pas nécessaire en 
rapport des buts pour lesquels elles ont été collectées ou traitées ; c) l’attestation que les opérations 
visées aux lettres a) et b) ont été portées à la connaissance, y compris en termes de contenu, des 
personnes auxquelles les données ont été communiquées ou diffusées, à l’exception du cas où cela 
se révèlerait impossible ou impliquerait l’utilisation de moyens manifestement disproportionnés en 
rapport du droit protégé ;

1. s’opposer, en tout ou partie : a) pour des motifs légitimes au traitement des données 
personnelles le concernant, même si ceux-ci sont pertinents en rapport de l’objet de la 
collecte ; b) au traitement des données personnelles le concernant aux fins de l’envoi de 
matériel publicitaire, au moyen de systèmes d’appel automatisés sans l’intervention d’un 
opérateur par courrier électronique. Veuillez noter que le droit d’opposition de la personne 
concernée, énoncé au point b) ci-dessus, au moyen de systèmes automatisés, s’étend aux 
méthodes traditionnelles et qu’en tout état de cause, la personne concernée a, en tout ou 
partie, toujours la possibilité d’exercer son droit d’opposition. Par conséquent, la personne 
concernée peut choisir de ne recevoir que des communications via des moyens traditionnels 
ou uniquement via des systèmes automatisés ou aucun des deux. 

En outre, il dispose des droits visés aux articles 16 à 21 du RGPD (droit de rectification, droit à 
l’oubli, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit d’opposition) ; 
droit de plainte auprès du Garant.

6. Modalités d’exercice des droits 

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en envoyant un courriel à privacy@villamedici.it.

7. Obligation de déclaration 

Le consentement au traitement aux fins visées au point 2 est facultatif et ne porte pas atteinte à la 
prestation d’autres services par l’Académie de France à Rome – Villa Médicis.

8. Existence de processus décisionnels automatisés 

Aucun système de décision automatisé ne sera basé sur les données communiquées pour le 
traitement faisant l’objet du présent avis d’information.
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