
CHARTE D’USAGE et de PROTECTION des 
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
VOUS CONCERNANT 
 

La Ville du Blanc-Mesnil applique les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative 

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et du règlement général de protection des données 

(RGPD) : règlement (UE) 2016/679. 

Dans le cadre de la gestion administrative et pédagogique du Conservatoire, la Ville s’engage à 

respecter les principes de recueil d’informations centrées sur vos données d’état-civil et celles de vos 

représentants légaux, ainsi que celles nécessaires à l’enseignement des matières souscrites. 

BASE LÉGALE 

La Ville est responsable des traitements de données à caractère personnel qu’elle effectue au titre de 

sa mission d’intérêt public et du cadre légal qui l’entoure. Les traitements concernant vos données 

sont inscrits au registre du délégué à la protection des données désigné par la Ville conformément aux 

articles 30.1 et 37 du RGPD. 

PROTECTION DES DONNÉES 

La Ville du Blanc-Mesnil utilise les outils adaptés pour protéger vos données, afin d’empêcher 

notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non 

autorisés. Elle s’engage par ailleurs à mettre en place et à déployer des moyens techniques et 

organisationnels dans le seul but d’améliorer la qualité des réponses à vos besoins. Elle veille à 

développer et à maintenir les compétences de ses professionnels pour garantir le respect de vos 

droits et la protection de votre vie privée. 

COLLECTE DES DONNÉES 

Les agents du Conservatoire de la Ville du Blanc-Mesnil recueilleront et traiteront, selon les 

modalités et principes décrits ci-après, les catégories de données suivantes vous concernant afin de 

répondre à votre demande : 

• Les informations concernant votre identité et les moyens de vous contacter, 

• Les informations relatives à votre situation personnelle et familiale, 

• Les informations d'ordre administratif, budgétaire et financier. 

Seules les informations strictement nécessaires permettant de vous fournir le service le plus adapté à 

vos besoins, seront recueillies. Ces informations sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir 

et proportionnées au but recherché. La collecte de ces données se faisant en votre présence 

(présentiel ou en ligne via un formulaire sécurisé) et sur la base de vos déclarations, vous consentez 

implicitement à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement automatisé pour pouvoir répondre aux 

finalités décrites ci-après. Sans votre consentement, la qualité de service pourrait en être affectée, et 

l’instruction de vos dossiers pourrait s’avérer impossible. 

 



Si vous êtes mineur et bénéficiaire du contrat qui vous lie au Conservatoire au moment de l’inscription, 

l’autorisation formelle du Représentant légale est requise. 

FINALITÉS DES TRAITEMENTS 

Nous traitons les données que vous nous communiquez pour : 

• Vous orienter et vous informer, 

• Vous délivrer des informations relatives à nos services, 

• Vous préciser le contenu et les modes de délivrance des services culturels, 

• Vous accompagner dans vos démarches d’accès aux droits, 

• Réaliser des statistiques anonymisés, pour définir les améliorations nécessaires quant à la 

qualité des services rendus aux usagers. 

CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES ET ABSENCE D’UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES 

Le partage des informations entre professionnels habilités au sein d’une équipe pédagogique ne doit 

s'effectuer qu'à minima et dans le respect de la déontologie professionnelle et des règles de 

fonctionnement du Conservatoire. Vos données ne seront en aucun cas cédées, ni transmises à des 

organismes à des fins commerciales. 

DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES 

Les informations nécessaires au respect de nos obligations légales seront conservées par nos soins 

pour une durée limitée, calculée en fonction de la finalité concernée par le traitement de vos 

données. Cette durée est inscrite au registre du délégué à la protection des données. 

VOS DROITS(CHAPITRE III DU RGPD) 

Conformément au chapitre III du RGPD, vous disposez des droits d’accès, de rectification, de 

limitation, de portabilité, aux informations qui vous concernent, et vous pouvez définir le sort de ces 

informations après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits par courrier à l’adresse suivante : 

Monsieur le délégué à la protection des données de la Ville du Blanc-Mesnil 

Hôtel de Ville du Blanc-Mesnil, 1 Place Gabriel Péri 

BP 10076 

93156 Le Blanc-Mesnil Cedex 

ou par mail : contactdpo@blancmesnil.fr 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant, sauf disposition légale contraire. 

Vous pouvez enfin introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 

75334 Paris cedex - www.cnil.fr.) 

 


