INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU
27 AVRIL 2016 RELATIF A LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES A L'EGARD DU TRAITEMENT DES
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET A LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNEES (DIT "RGPD").

A Lille, le 27 juin 2018

Madame, Monsieur,
L'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 nous fait
obligation de vous communiquer les informations ci-dessous, relatives aux données collectées à caractère
personnel vous concernant.
En tant que destinataire du présent envoi, les catégories suivantes de données à caractère personnel ont
été collectées :
-

Adresse mail

Dans les conditions suivantes :
Base juridique du traitement : exécution d'une mission d'intérêt public.
Responsable du traitement : Voies navigables de France, établissement public à caractère
administratif de l’Etat, en son établissement sis 37 rue du Plat – BP 725 – 59034 LILLE Cedex,
représenté par Mme Isabelle MATYKOWSKI, Directrice territoriale.
Contact mail : sdve.dt-npdc@vnf.fr
Délégué à la Protection des données : Mme la Déléguée à la Protection des données, Voies
navigables de France, 175 rue Ludovic Boutleux – BP 820 – 62408 BETHUNE Cedex.
Finalité du traitement : envoi d'informations concernant la voie d'eau.
Sources de collecte : données publiques, courrier professionnel, manifestations professionnelles.
Durée de conservation des données : 10 ans .
Utilisation exclusive à l'intérieur de l'Union européenne.
Destinataires internes : Service développement de la voie d'eau et Service informatique de Voies
navigables de France.
Prestataires externes : Néant [ou préciser le sous-traitant et le traitement associé].
Mesures de sécurité organisationnelles et techniques : serveur propre protégé, protection par mot
de passe, contrôle d'accès des utilisateurs.
Vous avez le droit de demander au responsable du traitement ci-dessus désigné l'accès aux données à
caractère personnel vous concernant qu'il détient, la rectification ou l'effacement des données à caractère
personnel mentionnées, ou la limitation du traitement de ces données. Vous pouvez faire connaître votre
opposition à ce traitement. Le responsable du traitement vous notifiera toute rectification ou effacement
de ces données ou toute limitation du traitement effectué, à moins qu'une telle communication se révèle
impossible.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle suivante :
COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07
(Tél : 01 53 73 22 22 - La CNIL ne reçoit pas le public et n'assure aucun renseignement sur place).

