
Mention d’information pour la fiche de renseignement « Pratiques artistiques» 

 

 

La ville de Marcq-en-Barœul, agissant en tant que responsable de traitement, traite les données 

collectées à caractère personnel pour assurer la gestion des inscriptions aux pratiques artistiques et 

les autorisations de prises de vues, sur le fondement légal des articles 6-1-b (exécution contractuelle) 

et 6-1-a (consentement) du Règlement Général sur la Protection des données personnelles.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires concernés par le traitement, les 

agents de la Direction des Affaires Culturelles, les agents de la Direction de la communication pour 

les prises de vues et les services des Finances, Trésor Public pour une durée nécessaire au 

recouvrement des sommes dues. Elles ne sont pas transférées en dehors de l’Union Européenne.  

Elles sont conservées pendant un an suivant la période de fréquentation des activités ou jusqu’à 

règlement définitif d’un contentieux éventuel. 

La production d’un justificatif de domicile et la tranche d’imposition sur le revenu soumis au barème 

conditionne l’application tarifaire.  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel entré en 

vigueur le 25 mai 2018 et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous 

concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous certaines conditions. Vous 

pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce 

traitement pour un motif légitime.  Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un 

traitement informatisé   destiné à instruire votre demande d’inscription.  

La diffusion de ces données est soumise au consentement de la personne qui peut le retirer à tout 

moment. Par ailleurs, vous disposez du droit à la portabilité des données.  

Vous pouvez exercer ces droits directement auprès du Responsable de traitement, ou de son 

Délégué à la protection des données à l’adresse suivante : rgpd@marcq-en-baroeul.fr ou un courrier 

à l’adresse postale Hôtel de Ville de Marcq-en-Barœul, 103, Avenue Foch BP 44029 59704 Marcq-en-

Barœul. 

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez 

adresser une réclamation auprès de la CNIL. 
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