Informations sur la protection des personnes physiques relatives au traitement des
données à caractère personnel (Règlement général sur la protection des données UE 2016/679
art.13
Le traitement des données personnelles en vue de l'inscription de l’usager à l'Institut Culturel
Italien de Strasbourg est basé sur les principes de léicité, d'équité et de transparence dans le cadre de
la protection des droits et libertés fondamentaux des individus.
À ces fins, nous vous informons que :
1. Le titulaire du traitement est le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale (MAECI) de la République italienne qui agit, dans ce cas précis, par le biais de l'Institut
Culturel Italien de Strasbourg 7 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg, 03 88 45 54 00,
iicstrasburgo@esteri.it, iic.strasburgo@cert.esteri.it
2. Pour toute question ou réclamation, l’usager peut contacter le Responsable de la protection
des données personnelles (RPD) du MAECI/Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Rome, téléphone: 0039 06 36911 (standard), mail:
rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.
3. Les données personnelles collectées seront insérées dans une banque de données utilisée
pour : les invitations aux événements culturels organisés ou co-organisés par de l'Institut Culturel
Italien de Strasbourg, la diffusion du programme culturel, la promotion et l’inscription aux cours de
langue italienne, l’utilisation de la bibliothèque, les abonnements etc...
4. Le traitement des données figurant dans la banque de données est fondé sur le consentement
des personnes. L’usager qui s’opposera à la communication de ses données ne pourra accéder au
service.
5. Le traitement manuel et informatique des données sera effectué par le personnel
spécifiquement désigné par l'Institut Culturel Italien de Strasbourg et par le Responsable du traitement.
6. Les données fournies par l'usager lors de l'inscription ne seront traitées que par le
propriétaire et par le responsable du traitement et ne seront en aucun cas diffusées à des tiers.
7. Tous les 5 ans, à compter de la date d’inscription ou de renouvellement, l'Institut demandera
à l’usager de confirmer via mail ou en ligne son intérêt pour le service et supprimera ses données
personnelles en cas de non réponse ou d’opposition expresse de sa part.
8. L’usager a un droit d’accès et de rectification aux données le concernant. Sans que cela ne
comporte aucune conséquence sur l'accès au service, il peut également en demander la suppression,
exiger un traitement restreint des données ou encore s’opposer à leur traitement. Dans ce cas, il devra
en faire la demande à l’Institut Culturel Italien, en en informant le RPD du MAECI.
9. Si l’usager considère que ses droits ont été violés, il peut déposer une réclamation auprès
du RPD du MAECI. Alternativement, il peut contacter le Garant italien de la protection des données
personnelles (Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, téléphone 0039-06696771 (standard),
courrier: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) .
L’usager déclare avoir pris connaissance de ces informations et donne son consentement pour
le traitement des données personnelles le concernant aux fins indiquées ci-dessus.

