
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

Nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit pour comprendre quelles 
informations nous collectons, quels sont vos droits et comment vos données 
personnelles sont utilisées par la Fondation de Lille. 

LE RESPECT DU CADRE LÉGISLATIF  

La Fondation de Lille s’engage à respecter les réglementations en vigueur en 
matière de confidentialité des données : 

‣ en application des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection 
des données dit RGPD) applicable à compter du 25 mai 2018 ; 

‣ en application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
La Fondation de Lille a déclaré la collecte et le traitement de vos données 
personnelles a été déclaré auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr) sous le numéro : 1163196. 

Le responsable du traitement de vos données personnelles est la Fondation 
de Lille ayant son siège social au 99 rue Saint Sauveur, BP 667, 59033 Lille 
Cedex – France. Vous pouvez joindre le responsable du traitement des 
données à cette adresse : contact@fondationdelille.org. 
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QUELLES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTE LA 
FONDATION DE LILLE ? 

Lorsque vous visitez ce site internet, vous le faites en tout anonymat. Si des 
informations sont collectées dans le cadre de la navigation, elles le sont 
uniquement dans le but d’améliorer l’usage du site, et aucune information 
personnelle vous concernant n’y est liée. 

Dans le cadre de l’inscription au Prix Littéraire Alain DECAUX de la 
Francophonie, vous devez créer un compte utilisateur pour vous inscrire au 
concours soit en tant qu’écrivain soit en tant que lecteur.  

Les informations demandées par la Fondation de Lille sont les suivantes :  

Mentions obligatoires :  
 
Nom, prénom, adresse, date de naissance, profession, courriel : ces 
informations sont indispensables à la Fondation pour la bonne organisation 
du concours (cf.règlement). La « profession » nous permet de démontrer la 
diversité sociale des participants et l’intérêt de l’écriture dans toutes les 
classes d’âge. Vous pouvez ne pas y répondre en cochant « autre ».  

Mention facultative : 

Le numéro de téléphone. 

COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL SERONT CONSERVÉES ? 

Vos informations personnelles seront conservées pour la durée nécessaire au 
bon déroulement du Prix littéraire Alain DECAUX de la Fondation de Lille et 
au bilan de l’action.  Elles seront conservés cinq ans sauf si vous exercez 
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votre droit de suppression des données vous concernant en adressant votre 
demande à l’adresse suivante : contact@fondationdelille.org.  

COMMENT SONT PROTÉGÉES VOS DONNÉES 
PERSONNELLES ? 

Dans le cadre de la loi, nous nous efforcerons d’assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles par tout moyen technique, de manière 
à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non 
autorisés. 

L’accès à vos données personnelles est limité au personnel administratif de la 
Fondation de Lille et aux bénévoles qui participent à l’organisation du Prix. 
Ils s’engagent, par la signature d’un « engagement de confidentialité », à 
conserver le strict anonymat des données collectées.  

La Fondation de Lille s’engage à ne pas vendre, louer ou céder tout ou 
partie de ces données personnelles à une structure tiers pour des opérations 
de marketing.
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