POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE L’ASSOCIATION SEPT OFF
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mis à jour le 10.01.2019
Cette politique de confidentialité est rédigée dans le cadre du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entré en vigueur
le 25 mai 2018, et relative au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD).
Ce texte a pour but de donner aux utilisateurs du site de l’association Sept Off,
dont l’url est http://multimediastudio.fr/7OFF/site/ , également consultable sur l’url
de redirection www.sept-off.org , ainsi qu’aux abonnés à la newsletter de
l’association Sept Off, une information claire, détaillée et vérifiable sur les
modalités de collecte et de traitement des données personnelles par l’association.
Les données collectées et traitées ne pourront faire l’objet d’un traitement à des
fins commerciales, et ne pourront être utilisées par l’association que pour les
finalités décrites ci-dessous.
Article 1 – Identité de l’organisme responsable de la collecte et du traitement de
données personnelles
Association Sept Off
38 chemin du Mont Gros
06300 Nice
04 97 07 02 12
7off.orga@gmail.com
Article 2 – Conditions générales de collecte et de traitement des données
personnelles
L’association Sept Off collecte et traite des données personnelles dans les deux
cas de figures listés ci-dessus :
- inscription volontaire de personnes physiques ou morales à sa newsletter
d’information concernant les différentes activités de l’association décrites à
l’article 4, directement sur le site de l’association
http://multimediastudio.fr/7OFF/site/ ou www.sept-off.org,
ou par demande par mail auprès de l’association à 7off.orga@gmail.com
- envoi d’un formulaire de candidature par une personne physique ou morale
concernant le festival L’IMAGE_SATELLITE organisé par l’association Sept
Off :
o par voie postale auprès de :
Association Sept Off

38 chemin du Mont Gros
06300 Nice
04 97 07 02 12
7off.orga@gmail.com
o directement en ligne sur le site de l’association
Article 3 – Conditions de collecte et de traitement de données personnelles dans
le cas d’une inscription volontaire de personnes physiques ou morales à la
newsletter d’information de l’association Sept Off
Article 3-1 – Objectifs de la collecte et du traitement de données
L’association Sept Off collecte et traite des données personnelles en vue
d’informer les personnes physiques ou morales inscrites à la newsletter de
l’association Sept Off, concernant ses activités annuelles telles que :
- le festival de photographie L’IMAGE_SATELLITE.
- les ateliers de pratique photographique dans le cadre de l’éducation
artistique et culturelle
- d’autres projets et partenariats répondant à l’objet de l’association
Sept Off de soutien, promotion et diffusion de la photographie
contemporaine
Article 3-2 – Type de personnes concernées
Les personnes susceptibles d’un tel traitement de leurs données sont celles
qui se sont inscrites volontairement à la newsletter de l’association.
Article 3-3 – Type de données collectées
Les données collectées et traitées sont : le nom ; l’adresse mail.
Article 3-4 – Durée de conservation des données
Les données collectées et traitées sont conservées 3 ans à partir du moment
de leur collecte.
Article 3-5 – Destinataires des données
Les données collectées et traitées sont destinées au seul usage des
membres de l’association utilisant les outils de communication et
d’information relatifs aux différentes activités de l’association énumérées cidessus.

Article 4 – Conditions de collecte et de traitement des données lors de l’envoi d’un
formulaire de candidature par une personne physique ou morale concernant le
festival L’IMAGE_SATELLITE organisé par l’association Sept Off.
Article 4-1 – Objectifs de la collecte et du traitement de données
L’association Sept Off collecte et traite des données personnelles en vue
d’apprécier la candidature du photographe au festival L’IMAGE_SATELLITE.,
pour l’informer de la décision du comité de sélection quant à l’appréciation
de sa candidature, et pour le tenir informé de ses activités annuelles telles
que :
- le festival de photographie L’IMAGE_SATELLITE.
- les ateliers de pratique photographique dans le cadre de l’éducation
artistique et culturelle
- d’autres projets et partenariats répondant à l’objet de l’association
Sept Off de soutien, promotion et diffusion de la photographie
contemporaine
Article 4-2 – Type de personnes concernées
Les personnes susceptibles d’un tel traitement de leurs données sont celles
qui ont volontairement soumis un dossier de candidature en ligne ou par
voie postale.
Article 4-3 – Type de données collectées
Les données collectées et traitées sont : le nom ; le prénom ; l’adresse
postale ; le code postal ; la ville ; l’adresse mail ; le numéro de téléphone ;
divers informations concernant le travail photographique de la personne
concernée
Article 4-4 – Durée de conservation des données
Les données collectées et traitées sont conservées 3 ans à partir du moment
de leur collecte.
Article 4-5 – Destinataires des données
Les données collectées et traitées sont destinées au seul usage des
membres de l’association utilisant les outils de communication et
d’information relatifs aux différentes activités de l’association énumérées cidessus.

Article 5 – Droits Informatique et Libertés
Vous disposez des droits suivants concernant vos informations personnelles, que
vous pouvez exercer en nous écrivant à l’adresse postale mentionnée à l’article 1
ou en nous écrivant par mail à 7off.orga@gmail.com
Article 5-1 - Droit d’accès et de communication des données
Vous avez la faculté d’accéder aux informations personnelles qui vous
concernent.
Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer
votre droit d’accès par le biais d’une demande écrite à l’adresse postale
mentionnée au point 1, vous trouverez en cliquant sur ce lien
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces un modèle
de courrier élaboré par la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (la « CNIL »).
Article 5-2 - Droit de rectification des données
Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander la rectification, la
mise à jour, le verrouillage ou encore l’effacement des données vous
concernant qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes, erronées,
incomplètes ou obsolètes.
Également, vous pouvez définir des directives générales et particulières
relatives au sort des données à caractère personnel après votre décès. Le
cas échéant, les héritiers d’une personne décédée peuvent exiger de
prendre en considération le décès de leur proche et/ou de procéder aux
mises à jour nécessaires.
Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer,
pour votre propre compte ou pour le compte de l’un de vos proches
décédé, votre droit de rectification par le biais d’une demande écrite à
l’adresse postale mentionnée au point 1, vous trouverez en cliquant sur ce
lien https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donneesincompletes un modèle de courrier élaboré par la CNIL.
Article 5-3 - Droit d’opposition
L’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations
suivantes :
1. Lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes ;

2. Lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données
recueillies soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer
votre droit d’opposition par le biais d’une demande écrite adressée à
l’adresse postale indiquée au point 1, vous trouverez en cliquant sur ce lien
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-incompletes
un modèle de courrier élaboré par la CNIL.
Article 5-1 - Délais de réponse
L’association Sept Off s’engage à répondre à votre demande d’accès, de
rectification ou d’opposition ou toute autre demande complémentaire
d’informations dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à
compter de la réception de votre demande.
Article 6 - Prestataires habilités
L’association Sept Off vous informe qu’il a recours à des prestataires habilités pour
faciliter le recueil et le traitement des données que vous nous avez communiqué.
Ces prestataires sont :
- WordPress, dont vous pouvez apprécier la politique de conformité au RGPD en
vous rendant sur le site www.wordpress.com
- Sendiblue, dont vous pouvez apprécier la politique de conformité au RGPD en
vous rendant sur le site www.sendinblue.com
L’association Sept Off s’est préalablement assurée de la mise en œuvre par ses
prestataires de garanties adéquates et du respect de conditions strictes en matière
de confidentialité, d’usage et de protection des données.
Article 7 – Mesures de protection des données
L’association Sept Off s’engage à mettre en place tous les moyens aptes à assurer
la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à
empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Article 8 - Plainte auprès de l’autorité compétente
Si vous considérez que l’association Sept Off ne respecte pas ses obligations au
regard de vos Informations personnelles, vous pouvez adresser une plainte ou une
demande auprès de l’autorité compétente. En France, l’autorité compétente est la

CNIL à laquelle vous pouvez adresser une demande par voie électronique en
cliquant sur le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet

