Politique de confidentialité des données personnelles

CHARTE DE BON USAGE DU WIFI PUBLIC IDDAC

Le site www.iddac.net est géré par l’iddac, institut départemental de développement artistique et
culturel, agence culturelle de la Gironde, de statut associatif loi de 1901.
Le siège social est situé 59 avenue d’Eysines 33110 Le Bouscat.
L’iddac est le propriétaire et le responsable du traitement de vos données à caractère personnel.
L’iddac est engagée dans la protection de la vie privée et des données personnelles, en
conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés » et la nouvelle
réglementation européenne, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données
n°2016/79 du 27 avril 2016), applicable à compter du 25 mai 2018.
Ce document « Politique de Confidentialité des Données Personnelles » a pour objectif
d’expliquer comment nous collectons, utilisons et communiquons les informations que vous nous
fournissez via notre site www.iddac.net ou via les réseaux sociaux de l’iddac. Merci de bien vouloir
le lire entièrement avant d’utiliser ce site ou de nous transmettre des informations vous

concernant.

1. Collecte des données personnelles
Demande d’adhésion (personnes) et de cotisations (organismes) à l’iddac :
Les données sont collectées par un formulaire pdf en ligne qui peut être envoyé par mail, scanné
et faxé, imprimé et envoyé par courrier. sont ensuite saisies dans la base de données Annuaire
Contacts Organismes de l’iddac. L’adhésion ou la cotisation à l’iddac offre des services au
souscripteur : tarifs préférentiels via la billetterie des partenaires, abonnement au panorama de
presse, …
Les formulaires de collecte sur le site iddac.net :
En fonction des formulaires d’inscriptions aux activités proposées par l’iddac (sessions d’initiation
technique, rencontres, établis, demandes de prêts ..) que vous remplissez, nous collectons et
traitons notamment vos nom, prénom, adresse, adresse e.mail, numéro de téléphone, nom et
adresse de l’employeur, …
Abonnement aux newsletters :
Le site iddac.net propose une inscription à nos productions éditoriales via un formulaire. Nous
collectons votre nom et votre adresse e.mail
Abonnement au panorama de presse
La demande d’abonnement est effectuée via un pdf renvoyé par mail ou par courrier papier. Les
données collectées (nom et adresse de l’organisme, modalité de règlement de l’adhésion,
demande d’abonnement au panorama de presse ..) sont ensuite saisies dans la base de données
Annuaire Contacts Organismes de l’iddac

Demande de prêts de matériels scéniques :
Les données sont collectées via des demandes papiers et concernent l’identité de la structure
sollicitant un prêt de matériel et la liste du matériel demandé
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Formulaire : contraintes de saisie
Lors de la saisie de certains champs, le caractère obligatoire de l’information qui vous est
demandée est signalé par un astérisque. Cela signifie que cette information est nécessaire afin
de vous fournir le service demandé : une inscription à une activité organisée par l’iddac, un
abonnement gratuit ou une adhésion. Si ces informations obligatoires ne nous sont pas
communiquées, nous ne pourrons pas vous fournir le service attendu.
La base de données Annuaire Contacts Organismes
La base de données en accès libre sur le site www.iddac.net propose d’afficher un annuaire des
partenaires culturels de l’iddac, sous la forme :
- Organismes
Nom et adresse de l’organismes, etc …
- Contacts
Nom, prénom du contact et de l’organisme rattaché, nom, fonction dans
l’organisme, téléphone et email professionnels
Les données publiées en accès libre relèvent d’informations déjà accessibles sur internet et
concernent principalement le champ des acteurs culturels de la Gironde
Demande de consentement de publication de données en accès libre
La constitution de la base de données Annuaire Contacts Organismes a fait l’objet d’une
demande d’autorisation à la CNIL en 2001 y compris pour sa publication.
Toute nouvelle donnée personnelle collectée en dehors d’un formulaire en ligne (par mail, par
téléphone,…) est accompagné de l’envoi d’un email demandant l’accord la personne concernée
Données non publiées (rappel)
Tout formulaire à l’origine d’une saisie dans la base de données Annuaire Contacts Organismes
demande l’acceptation de la personne pour l’obtention du service demandé et lié au dit formulaire.
Gestion des cookies
Le site de l’iddac implante un cookie de session (durée de vie 15 minutes) dans votre ordinateur.
Un cookie ne nous permet pas de vous identifier.
De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur
sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que
nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures.
En l'espèce, il contient les informations que vous venez de nous fournir.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en
configurant votre navigateur.

2. Utilisation des données personnelles
Nous utilisons vos données personnelles dans le cadre de l’inscription à une activité de l’iddac,
par exemple :
§ pour effectuer des opérations relatives à la gestion des inscriptions aux formations
§ Pour l’abonnement à l’envoi de newsletters
§ Pour une adhésion à l’iddac et l’abonnement au panorama
§ Pour une demande de prêts de matériel
§ Pour la gestion des demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition.
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3. Qui seront les destinataires de vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont exploitées par l’iddac (cf. paragraphe 2) et ne sont
communiquées à aucun autre organisme

4. Où sont stockées vos données personnelles et sont-elles en sécurité ?
Vos données personnelles sont stockées, soit dans nos bases de données internes soit dans
celles de notre hébergeur OVH, lequel applique la réglementation RGPD :
www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/securite.xml
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5. Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ?
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous
concernant, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données.
Vous disposez également du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de vos données
personnelles ainsi que du droit d’opposition au traitement de vos données à des fins de
prospection. Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous adressant par courrier postal à :
Iddac, 59 avenue d’Eysines – 33110 Le Bouscat ou par courriel à : informatique@iddac.net

6. Quelle est la durée de conservation de vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Vos données seront conservées pendant la durée de notre relation contractuelle et en archivage
pendant une durée de cinq (5) ans suivant la fin de ladite relation contractuelle, lorsqu’elles
présentent un intérêt administratif.

7. Modifications de cette fiche d’information
Nous mettons régulièrement à jour cette fiche en fonction des évolutions légales et toute mise à
jour sera consultable sur cette même page.
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