Objet du traitement :
Les informations recueillies vous concernant vont faire l'objet d'un traitement destiné à :
Responsable de traitement : Luc Frappat (directeur d’unité UMR5108), administration@lapth.cnrs.fr et
représentant et du Délégué à la Protection des Données – dpd.demandes@cnrs.fr).
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : organisation du workshop
Physics TeV Colliders 2019
La base légale du traitement est :
- Le respect d'une obligation légale
- A des fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ou par un tiers
- La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel
Destinataires des données :
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :
L’administration du LAPTh et les membres du comité local d’organisation du Workshop Physics Tev Colliders pour
la gestion des inscriptions.
Le secrétariat du Centre de Physique des Houches (UGA) pour la logistique : l’hébergement et les repas et pour
les accès informatiques.
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.
Durée de conservation de vos données : 24 mois
Vos données à caractère personnel seront conservées pour une durée de : 12 mois
Droits des personnes
Vous disposez des droits suivants pour l'utilisation qui est faite de vos données :
- Le droit d'opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos données et disposez
du droit de retirer votre consentement
- Le droit d'accès et de rectification de vos données
- Le droit d'effacement
- Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles
- Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à :
Jean-Philippe GUILLET, 9 Chemin de Bellevue - BP 110 - Annecy-Le-Vieux, 74941 ANNECY Cedex
guillet@lapth.cnrs.fr
Vous pouvez contacter également le DPD à l'adresse suivante :
DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous
avez la possibilité d'introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par courrier postal.

