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1. Préambule
L’Opéra de Toulon attache une grande importance à la protection des données que
vous lui confiez. Afin d’être parfaitement transparent sur l’utilisation de ces informa-
tions et conformément au règlement européen sur la protection des données à carac-
tère personnel, nous vous présentons notre politique de traitement des données.
L’Opéra de Toulon se donne la possibilité de mettre à jour cette charte à tout mo-
ment, afin notamment de se conformer à toutes évolutions règlementaires, jurispru-
dentielles, éditoriales ou techniques.
Pour toute question ou complément d’information, vous pouvez nous contacter par
email : donnees_personnelles@operadetoulon.fr.

2. Collecte des données
La base de sonnées utilisée pour la newsletter est indépendant du fichier client. Elle
est constituée par une inscription sur le site internet de l’Opéra de Toulon.
Seule l’adresse mail est recueillie.

3. Finalité des traitements des données à caractère
Vos données sont collectées et enregistrées pour permettre l’envoi de la newsletter de
l’Opéra.

4. Conservation des données personnelles
Vos données seront conservées pour la durée de votre abonnement. Votre inscrip-
tion est renouvelée par tacite reconduction.
Vous pouvez demander votre désabonnement grâce au lien figurant au bas de
chaque newsletter.

5. Droits relatifs à la protection des données per-
sonnelles
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de recti-
fication et de suppression des données vous concernant. Les demandes d’effacement
sont assujetties aux politiques internes en matière de communication et de conserva-
tion de l’information, et aux obligations légales applicables.
Ce droit peut être exercé à tout moment par courriel : donnees_personnelles@opera-
detoulon.fr
fr ou par courrier postal : opéra de Toulon, Délégué à la protection des
données, Boulevard de Strasbourg, 83 000 Toulon.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, vous pouvez
adresser une réclamation auprès de la CNIL :
Site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par courrier postal :
CNIL, 3 place de fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07
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6. Conseils de sécurité

Dans un souci permanent de sécurité et de protection, nous vous encourageons à
faire preuve de prudence pour empêcher tout accès non autorisé à vos données per-
sonnelles et à protéger vos terminaux (ordinateurs, téléphones, tablettes, ...)
Dans cet état d’esprit, choisissez un mot de passe robuste et changez-le régulière-
ment.
Déconnectez-vous après chaque utilisation si vous utilisez un terminal partagé.


