Information sur la protection des personnes physiques
et en particulier au traitement des données personnelles
(Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679, art. 13)
Le traitement des données personnelles demandées pour l’enregistrement lors de l’adhésion à l’Institut
Culturel Italien de Marseille sera géré selon les principes de licéité, de correction et de transparence
selon les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques.
Dans ce but, nous vous donnons les informations suivantes:
1.
Le titulaire du traitement est le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale (MAECI) de la République italienne, lequel œuvre par l’intermédiaire, dans ce cas précis,
de l’Institut Culturel Italien de Marseille, (Adresse postale : 6 rue Fernand Pauriol, 13005 Marseille,
téléphone : 0033 (0)4 91 48 51 94, mail: iicmarsiglia@esteri.it , pec: iic.marsiglia@cert.esteri.it).
2.
Pour toutes questions ou réclamations, l’intéressé peut contacter le Responsable de la Protection
des Données personnelles (RPD) du MAECI (Adresse postale: Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, téléphone: 0039 06 36911
(standard), mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).
3.
Les données personnelles seront insérées dans une banque de données utilisée pour les finalités
suivantes : invitation aux évènements culturels organisés par l’IIC, diffusion d’une newsletter,
promotion des cours de langue italienne, utilisation de la bibliothèque, etc.
4.
Le traitement des données inclues dans la banque de données est basé sur le consentement. Le
refus éventuel à l’utilisation des données ne permettra pas à l’intéressé d’accéder au service.
5.
Le traitement des données, effectué par le personnel de l’IIC chargé à cet effet sera effectué de
façon manuelle.
6.
Les données fournies par l’intéressé pendant l’enregistrement seront traitées seulement par le
titulaire et ne seront pas communiquées à tiers.
7.
Tous les 3 ans après l’enregistrement de l’adhésion ou son renouvellement, l’Institut demandera
aux adhérents une confirmation télématique de leur intérêt au service et procèdera à l’annulation des
données personnelles de ceux qui ne l’auront pas fournie, par manque de réponse ou pour tout refus
explicite.
8.
L’intéressé peut demander l’accès à ses propres données personnelles et à leur rectification. Il
peut également demander la suppression de ses données, tout comme la limitation du traitement ou
l’opposition à leur traitement, tenant compte des conséquences sur l’accès au service (Cf. 4). Dans tels
cas, l’intéressé devra présenter la demande spécifique à l’Institut Culturel Italien de Marseille,
informant pour connaissance l’RPD du MAECI.
9.
S’il retient que ses droits ont été violés, l’intéressé peut présenter une réclamation au RPD du
MAECI. A défaut, il peut s’adresser au Garant italien pour la Protection des Données personnelles
(Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039-06696771 (standard), mail: garante@gpdp.it, pec:
protocollo@pec.gpdp.it).

En déclarant avoir lu l’information suivante, l’intéressé donne son consentement au traitament de ses
données personnelles pour les finalités indiquées ci-dessus.

