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Termes et conditions de l’événement final RUMBLE et REPORT

TERMES ET CONDITIONS
CONSENTEMENT
En acceptant de vous inscrire à l'événement final des projets RUMBLE et RAPPORT
en ligne, vous déclarez que :
❖ J’accepte la collecte et le traitement de mes données personnelles et plus
particulièrement :
❖ Je consens à la collecte et au traitement de :
o Mon prénom
o Mon nom de famille
o Mon adresse e-mail
o Mon pays
o Mon institution/organisation d'affiliation
o Ma voix/mon vidéo (facultatif- Si j’ai ou choisissez d’utiliser mon
microphone/caméra web)
❖ Je consens à la maintenance de mes données personnelles pendant cinq ans après la
fin officielle du projets RUMBLE et REPORT :
o Mon prénom
o Mon nom de famille
o Mon adresse e-mail
o Mon pays
o Mon institution/organisation d'affiliation
o Ma voix/mon vidéo (facultatif- Si j’ai ou choisissez d’utiliser mon
microphone/caméra web)
politique de confidentialité
La Regione Liguria, Liguria ricerche S.p.a., Università di Genova et Métropole Nice Côte
d’Azur ("les organisateurs") s'engagent à du projet européen s’engage à protéger et à
respecter votre vie privée. Cette politique de confidentialité définit la base sur laquelle vos
données personnelles seront traitées par nous dans le cadre de l’organisation de notre
conférence finale en ligne. Veuillez lire attentivement le document suivant pour
comprendre nos pratiques concernant vos données personnelles et la façon dont nous les
traiterons.
Lorsque vous vous inscrivez à notre conférence finale en ligne, ces
dispositions de la politique de confidentialité s’appliqueront à notre traitement de vos
données personnelles.
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FINALITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES
L'événement Final RUMBLE and REPORT vise à présenter les résultats de projets et les
bonnes pratiques dans le domaine de l'atténuation de l'impact sonore et aérien des ports. La
conférence finale en ligne sera enregistrée audio et vidéo afin de faciliter l’accès à un
public plus large en étant disponible sur le site web du projet et sur les plateformes de
médias sociaux et afin d'être une ressource à consulter ultérieurement.
Compte tenu de ce qui précède, les organisateur utilise les informations en leur possession
de la manière suivante:
o Pour vous envoyer des informations d’organisation de connection et d’inscription sur
l’événement final des projets RUMBLE et REPORT.
o Pour vous fournir du matériel ou des informations connexes, à la suite de cette activité.
o Pour publier des captures d’écran et des enregistrements, à des fins de diffusion.
CATÉGORIES DE DONNÉES QUI SERONT STOCKÉES
Si vous consentez au traitement de vos données personnelles aux fins susmentionnées, les
catégories de données personnelles qui seront collectées et stockées par les organisateurs sont
les suivantes :
o Mon prénom (obligatoire)
o Mon nom de famille (obligatoire)
o Mon adresse e-mail (obligatoire)
o Mon pays (obligatoire)
o Mon institution/organisation d'affiliation (obligatoire)
o Ma voix/mon vidéo (facultatif- Si j’ai ou choisissez d’utiliser mon microphone/caméra
web)
Les organisateurs se référeront aux données personnelles des personnes concernées
conformément à la présente déclaration et aux fins déclarées dans les présentes.
SÉCURITÉ DU TRAITEMENT
Pour toute information sur le traitement des données par Zoom, consultez les informations
disponibles à l'adresse suivante : https://zoom.us/trust/legal-compliance.
L'enregistrement audio et vidéo sera disponible sur les deux sites web du projet
(http://interreg-maritime.eu/web/report/; http://interreg-maritime.eu/web/rumble/) et sur les
pages Facebook correspondantes (https://m.facebook.com/pages/category/CommunityOrganization/Interreg-Rumore-e-Porti-Ports-et-Nuisance-Sonore-100165061479330/)
limitée aux interventions des orateurs et aux éventuelles questions et réponses des
participantes.
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EXERCICE DE VOS DROITS
Il est à noter que conformément au règlement général sur la protection des données
(règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), vous
pouvez exercer les droits suivants qui découlent du règlement :
o Droit d’accès et droit de rectification des données personnelles inexactes
o Droit à l’effacement des données personnelles si elles ne sont pas nécessaires à la
fourniture de services
o Droit de limiter le traitement de vos données
o Droit d’opposition au traitement de vos données
o Droit à la portabilité des données, à savoir le droit de recevoir vos données sous une
forme structurée, couramment utilisée et lisible par machine afin qu’elles puissent être
transférées à un autre processeur de données.
o En outre, vous avez le droit de soumettre une plainte écrite à l’organe de contrôle
responsable de la protection des données personnelles dans chaque pays.
COMMENT SE PLAINDRE
Nous espérons pouvoir résoudre toute question ou préoccupation que vous soulevez au
sujet de notre utilisation de vos informations. Le règlement général sur la protection des
données vous donne également le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de
contrôle, en particulier dans l’État de l’Union européenne (ou de l’Espace économique
européen) où vous travaillez, où vous vivez normalement ou où toute violation présumée
deslois sur la protection des donnéess’est produite.
Contactez-nous
Pour toute question concernant cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter
par e-mail à l’adresse suivante: rumble@regione.liguria.it .
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