Fiche registre détaillée
Présentation du Traitement

A
Référence DIRA’J

Réservé Équipe DPD

Nom usuel du traitement
Finalités du traitement
Date de mise au registre

Réservé Équipe DPD

Date de mise en œuvre du
traitement

2022

Fin escomptée du traitement

2025

Acteurs

B
Responsable de traitement
Autres responsables et soustraitants
Déléguée à la protection des
données
C

Appel à projet Aide à l’amorçage de nouveaux services ou
nouvelles organisations dans le secteur de la culture
Gestion de l’instruction et attribution d’une aide financière
aux structures proposant un nouveau service ou une nouvelle
organisation dans le secteur de la culture.

DDR/DCVA – Service accompagnement aux coopérations et
lecture publique
/
Tamam HANNOUCHE-YONIS

Informations générales sur les données personnelles
Personnes dont les données
sont collectées

Origine des données

Dirigeants des structures bénéficiaires et personnes
identifiées en tant que responsables du projet proposé dans le
cadre de l’appel à projet aide à l’amorçage de nouveaux
services et nouvelles organisations dans le secteur de la
culture
Collecte directe via le dossier de candidature de l’appel à
projets

Base légale

Mission d’intérêt public

Durée de conservation des
données

Les données seront conservées 12 mois après le versement de
la dernière subvention par la Métropole

Droit des personnes

Droit d’accès, droit de rectification, droit à la limitation et
droit d’opposition

Catégories de données personnelles

D

Données personnelles
Données d’identification

Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail
professionnelle

Vie personnelle

/

Vie professionnelle

Fonction exercée

Informations d’ordre
économique et financier
Données de connexion et de
localisation

RIB de l’entreprise
Bilan et compte de résultat de l’année précédente
Budget générale de la structure pour l’année à venir
/
Données sensibles

Données de santé

Non

Données révélant l’origine
raciale ou ethnique
Données révélant
l’appartenance syndicales/
religieuse ou les opinions
politiques

E

Non

Non

Données génétiques

Non

Données juridictionnelles

Non

Mesures prises en compte pour une protection effective des données
Mesures de sécurité
organisationnelles
Mesures de sécurité
techniques
Service auprès duquel
s’exerce le droit d’accès et
autres droits
Modalités et moyens
d’information

Stockage des données
personnelles

Transfert et diffusion des
données personnelles

Identifiant pour accéder au réseau Métropole / Mot de passe

DDR/DCVA – Service accompagnement aux coopérations et
lecture publique
avec l’appui de l’Équipe Déléguée à la Protection des Données
Mentions d’information dans le dossier de candidature
Interne : Sans objet
☒ Simple
☐ Sous plan de reprise d’activité
☐ Hébergement de données de santé
Externe :
☐ Hébergeur sous contrat
☐ Saas (Préciser si contrat SaaS)
☒ Interne : Sans objet – au sein de la Direction de la Culture
et de la Vie Associative
☐ Interne mais accessible depuis l’extérieur : Sans objet
☐ Externe : Sans objet

Chiffrage des données
personnelles
F

☐ Oui
☒ Non

Étude d’impact relative à la protection des données
☐ Oui
☒ Non

Observations :

Destinataires des données

G
Destinataires

Agents du service accompagnement aux coopérations et
lecture publique

Destinataires hors U.E

/

Observations

/

H
☐ Oui

☒ Non

Interconnexions de fichiers
Observations :

