
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

DANS LE CONTEXTE DES LABORATOIRES INTERNET 

DE LA RÉSIDENCE DE DANSE COMMUNAUTAIRE DE TRANSITION ECB 

 

Pour assister aux ateliers en ligne de Transition ECB Community Dance Residency qui 

auront lieu le 30.11.2019. 2020, l'équipe des organisateurs (de Kinitiras, du Goethe -

Institut Athen et de l'Institut Français de Grèce) collectera en tant que "responsable 

du traitement" les informations que vous nous fournissez, comme décrit ici, en 

remplissant le formulaire d'inscription (informations principales d'identif ication - « 

Données»), conformément à la législation applicable et aux décisions et lignes 

directrices de l'autorité de contrôle compétente.  

Nous traiterons les données, si nécessaire, afin que vous puissiez assister et poser 

des questions à l'atelier. Les ateliers seront filmés dans le but de rendre le matériel 

pertinent accessible au public dans le cadre de la promotion de nos activités et actions, 

par nos moyens de choix tels que notre site Web, les médias sociaux, la presse écrite, 

les médias en ligne ou même les plateformes en ligne, comme le YouTube et aussi 

longtemps que nous avons ce droit par la loi. En plus de cela, des parties de 

l'enregistrement ci-dessus seront ut ilisées dans le produit f inal (court métrage) de la 

résidence. Nous ne divulguerons pas les coordonnées des participants à moins que 

leurs noms n'apparaissent sur la plateforme de leur propre initiative pendant l'atelier).  

Une fois que vous aurez sélectionné le champ correspondant dans le formulaire, nous 

pourrons conserver vos coordonnées sur les fonctionnalités de notre site Web 

(www.kinitiras.com). Si vous souhaitez vous désinscrire, vous pouvez le faire en 

envoyant un e-mail à Secretary@kinitiras.com. 

Nous collecterons et conserverons vos dites données pendant la durée de la résidence 

et après son achèvement pour remplir l'objectif pour lequel les données ont été 

fournies et en respectant nos obligations contractuelles et légales, en tenant compte 

des exigences de la législation en vigueur et de la limitation des délais pour l'exercice 

des actions en justice. 

L'exercice de vos droits légaux, au cas où vous le souhaiteriez, doit se faire par écrit 

en envoyant la demande correspondante à l'adresse e-mail Secretary@kinitiras.com, 

en mentionnant le Secrétariat Kinitiras et la Direction Artistique de la Transition ECB 

Residency. En cas de désaccord avec la réponse à votre demande et le traitement de 

vos données que nous effectuons conformément à celle -ci, vous avez le droit 

d'adresser une demande à l'autorité de contrôle compétente (Autorité de protection 

des données personnelles), qui est adressée, dans sa compétence, des documents de 

réclamation selon les instructions contenues sur son site Internet ( www.dpa.gr). 

http://www.dpa.gr/


 


