Kulturamt (Service culturel de la Ville de Karlsruhe) / Kulturbüro (Office de la Culture
de la Ville de Karlsruhe)
Information relative à la collecte des données
(Information relative à la protection des données)
Autorité

Responsable du traitement des
données

Délégué à la protection des
données

Droits des personnes
concernées

Coûts

Finalités du traitement des
données et base juridique

Périodes de conservation
prévues

Ville de Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 10
76133 Karlsruhe
M. Le Maire Dr. Frank Mentrup
Ville de Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 10
76133 Karlsruhe
E-Mail / Courriel : datenschutz@zjd.karlsruhe.de
Fax: +49 721/133-3059
Ville de Karlsruhe
Unité de Protection des Données
Rathaus am Marktplatz
76124 Karlsruhe
Tel.: +49 721/133-3050/3055
E-Mail / Courriel : datenschutz@zjd.karlsruhe.de
Fax: +49 721/133-3059
En tant que personne concernée, vous avez le droit de demander à la
Ville de Karlsruhe des informations relatives au traitement des données à
caractère personnel (Art.15 du règlement général sur la protection des
données), l'effacement des données (Art.17 du règlement général sur la
protection des données), la limitation du traitement (Art.18 du règlement
général sur la protection des données) et le transfert de vos données
(Art.20) tant que les conditions juridiques requises soient remplies. Vous
avez le droit de vous opposer au traitement des données à caractère
personnel en vertu de l'article 21 du règlement général sur la protection
des données. Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement
relatif au traitement de vos données. Sans préjudice des autres
possibilités de recours prévues, vous pouvez porter plainte auprès du
chargé de la protection des données et de la liberté d’information du
Bade-Wurtemberg, LfDI, par voie postale : Postfach 10 29 32, 70025
Stuttgart ou par courriel : poststelle@lfdi.bwl.de
Vous pouvez faire valoir vos droits en tant que personnes concernées (à
l'exception de votre droit de déposer une plainte auprès du LfDI ) envers
la Ville de Karlsruhe par poste, fax ou courriel. Vous devrez vous
acquitter uniquement des frais d’affranchissement ou les coûts de
transmission facturés aux tarifs de base, aucun frais supplémentaire.
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées selon
l’article 6, paragraphe 1, lettre 2 du règlement général sur la protection
des données dans le seul but de rendre possible le traitement des
dossiers concernant la 24ème Karlsruher Künstlermesse / Le 24ème Salon
d’Art de Karlsruhe et le concours d'affiche de la 24ème Karlsruher
Künstlermesse.

Les données à caractère personnel sont enregistrées dans le système de
gestion électronique des données de la Ville de Karlsruhe. A l'expiration
du délai légal de conservation, les données sont proposées aux Archives
municipales pour être archivées. Dans le cas où les données ne sont pas
archivées, les dossiers sont supprimés.

Destinataires ou catégories de
destinataires des données
(autorités auxquelles les dates
sont divulguées)

Obligation de fournir des
données; conséquences d’un
refus

Les coordonnées sont, si nécessaire, transmises aux services de la Ville
de Karlsruhe à impliquer pour contribuer au succès de la 24ème
Karlsruher Künstlermesse / du 24ème Salon d’Art de Karlsruhe et pour la
réalisation du concours d’affiche. Pour que les prix sous forme de
somme d'argent puissent être versés, les données sont transmises au
service de caisse de la trésorerie municipale. Le service d’audit contrôle
aléatoirement ces dossiers.
Afin de pouvoir participer à la 24ème Karlsruher Künstlermesse / au 24ème
Salon d’Art de Karlsruhe et au concours d’affiche, la mise à disposition
des données à caractère personnel, nécessaires pour les raisons
susvisées, est obligatoire. Si vous n'y consentez pas, une participation
n’est pas possible.

