
INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

L’Agence de Développement Touristique de la Marne souhaite lancer un appel à projet
afin de proposer à quatre familles marnaises de devenir, pour une durée limitée et de
façon très ponctuelle, « ambassadrices » de leur territoire.

En cas de sélection, conformément au règlement, ces familles s’engagent à transmettre à
l’ADT certains contenus que cette dernière pourra diffuser à des fins de communication
sur le territoire et, en contrepartie, ces familles pourront bénéficier de trois journées
d’activités par an offertes par l'ADT.

Dans ce document, le terme « projet » se réfère à cet évènement, tant pour la première
phase de sélection que dans le déroulement du projet pour les participants retenus.

Le présent document précise la politique en matière de collecte et traitement de données
personnelles pour ce projet, en particulier dans le cadre du Règlement (UE) 2016/679 (le
« RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.

Les termes « données personnelles » se réfèrent à toute information permettant
d’identifier directement ou indirectement une personne physique.

Les termes « responsable du traitement » désignent la personne morale qui détermine
les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel collectées, en
l’occurrence L’Agence de Développement Touristique de la Marne, située 13 Bis Rue
Carnot, 51000 Châlons-en-Champagne (le « responsable du traitement » ou
« l’ADT »).

Les termes « sous-traitant » désignent ici la personne morale qui traite des données
pour le compte du responsable de traitement, dans le cadre du projet précité, en
l’occurrence la société Groupe BEDC, SA au capital de 42 000 euros, dont le siège social
est situé 13B rue des Hauts Guibouts 94360 Bry-Sur-Marne , immatriculée au RCS de
Créteil n°498 495 944 (le « sous-traitant » ou le « prestataire »).

1. Type de données collectées et objectif de la collecte et du traitement

(i) Type de données

Les types de données collectées vous concernant peuvent être les suivantes :
- Nom, prénom,
- Age,
- Informations sur les loisirs,
- Nom d'utilisateur sur un réseau social (si vous le souhaitez, afin d’être identifié

sur les publications, cela n’étant pas une obligation),
- Adresse postale,
- Adresse email,
- Régimes alimentaires allergies contre-indications 
- Numéro de téléphone fixe et/ou portable,
- Adresse IP.

(ii) Objectif

L’objectif (ou la finalité) de la collecte et du traitement de ces données personnelles est
l'organisation et le bon déroulement du projet défini ci-dessus par l’ADT et le
sous-traitant.



Ces données sont enregistrées dans le fichier de l’ADT, et du sous-traitant, et sont
indispensables au bon traitement de la réponse à l’appel à projet ainsi qu’au déroulement
du projet pour les participants qui auront été sélectionnés : communication entre vous et
l’ADT ou le sous-traitant, information sur la sélection, échanges sur les journées
d’activités et les contenus en résultant, publication par l’ADT et/ou le sous-traitant, sur
les canaux de communication choisis.

Il est entendu que vos coordonnées précises ne seront pas diffusées par l’ADT lors de ses
opérations de communication, à l’exception éventuelle de votre prénom ou nom
d'utilisateur sur un réseau social, avec votre accord dans cette hypothèse.

A noter que les réseaux sociaux sur lesquels le contenu communiqué sera diffusé dans le
cadre du projet (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Linkedin) traitent les données
relatives à leurs utilisateurs et les exploitent à des fins commerciales conformément à
leurs propres directives relatives à la protection des données. Le Responsable du
traitement n’a aucun pouvoir de contrôle sur le traitement des données par ces éditeurs
de réseaux sociaux.

2. Base légale du traitement

La base légale de collecte et de traitement est la réponse à l’appel à projet et, le cas
échéant, la participation à ce projet.

Cela peut aussi être dans l’intérêt légitime du responsable du traitement à assurer la
meilleure qualité de ses prestations, à sélectionner les participants de manière
transparente et les informer de leur sélection ou non au projet, informer les prestataires
de certaines habitudes ou intolérances alimentaires à des fins de sécurité ou pour le
confort des participants.

La collecte et le traitement de ces données sert donc essentiellement à l'organisation et
au bon déroulement du projet.

Ces différentes bases légales sont prévues à l’article 6. 1 a (finalité spécifique), b
(contrat) et f (intérêt légitime) du RGPD.

3. Conservation des données

Les données à caractère personnel sont conservées aussi longtemps que nécessaire à
l'exécution du projet.

Au-delà, les données sont conservées ou archivées pour la durée légale, ou
recommandée, spécifique aux données en cause. Ensuite, les données à caractère
personnel vous concernant sont effacées.

Les données relatives aux personnes non sélectionnées pour la suite du projet seront
effacées dans un délai de trois (3) mois maximum et ne feront l’objet d’aucune
utilisation.

4. Partage des données personnelles avec des tiers

Le responsable du traitement est en droit de divulguer les données à caractère personnel
vous concernant à des sous-traitants externes qui agissent pour son compte et qui
fournissent des services directement en lien avec le projet.

En cas de sélection, suite à la réponse à l’appel à projet, ces données seront
nécessairement communiquées aux partenaires chargés de la mise en œuvre du projet :
par exemple les restaurants, parcs d’attraction et autres responsables d’activités et



organisateurs des journées. Ces données seront également transmises aux prestataires
pouvant intervenir lors de ces journées (journaliste en charge de la rédaction du
témoignage, photographe etc.)

Vous serez nécessairement informés des structures à qui vos données sont transmises à
cet effet.

Ces prestataires disposent d'un accès limité à ces données, dans le cadre de l'exécution
de leurs propres prestations liées au projet, et ont une obligation de les utiliser en
conformité avec les dispositions de la réglementation applicable en matière de protection
des données à caractère personnel.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, le responsable du traitement s’interdit de vendre,
louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans votre consentement préalable.

Tout transfert des données hors de l’Union Européenne devra faire l’objet d’un
consentement de votre part.

5. Mise en œuvre de vos droits

Conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur, y compris la
loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant,
les rectifier, demander leur effacement, exercer votre droit à la limitation du traitement
de vos données, retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos
données ou vous opposer au traitement de vos données.

Ce droit peut être exercé en s’adressant à l’ADT à l’adresse ci-dessus par courrier ou
email : t.fenat@tourisme-en-champagne.com.

Le retrait de votre consentement impliquera l’impossibilité matérielle de participer au
projet, pour les raisons évoquées ci-dessus.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous
disposez aussi du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr.

http://www.cnil.fr/

