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La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos
données soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à
la loi Informatique et Libertés.
Le service d'envoi d’information sur la grande consultation Auvergne-Rhône-Alpes est un
traitement de données personnelles géré par la Région.

Finalités
La Région souhaite recueillir des données de personnes souhaitant être informées de la
démarche "La grande consultation" par deux canaux différents (par voie postale et/ou par
courriel).
Quel que soit votre choix, le champ "courriel" vous permet de recevoir un accusé de
réception.
Les données recueillies ont pour finalités :
- l'envoi des résultats de la consultation
- si vous l'avez souhaité l'annonce des futures consultations
- la gestion et le suivi du questionnaire
- l'élaboration de statistiques.
Ce traitement de données relève de l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investi
le responsable du traitement ou du consentement de la personne.
Le recueil de l’adresse de courrier électronique est obligatoire pour l’envoi d’information par
voie électronique et pour l'envoi d'un accusé de réception attestant que les données saisies
sont bien parvenues à la Région.
Le recueil du nom, prénom et adresse postale est indispensable pour l’envoi d’information
par voie postale.
Conservation des données
La Région conserve les données des personnes concernées jusqu’à la transmission des
résultats de la grande consultation à ces dernières. Pour les personnes désirant être
informées des prochaines consultations : leurs données seront conservées jusqu’à leur
demande de suppression.
Vos droits sur les données vous concernant

https://www.auvergnerhonealpes.fr/lagrandeconsultation

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au
traitement de ces données, les faire rectifier ou supprimer. Vous disposez également
d'un droit à la limitation du traitement de vos données.
Exercer ses droits
La direction de la communication et du marketing est votre interlocutrice pour toute demande
d'exercice de vos droits sur ce traitement.
Par courriel : dircom@auvergnerhonealpes.fr
Ou
par courrier postal à Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction de la communication et du
marketing, 1 esplanade François Mitterrand - CS 20033, 69269 Lyon Cedex 02.
Pour toute information complémentaire sur les traitements de données personnelles gérés
par la Région, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données.
Par courriel : dpo@auvergnerhonealpes.fr
Ou
Par courrier :
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Direction des affaires juridiques
A l’attention du délégué de la protection des données (DPO)
1 esplanade François MITTERRAND - CS20033
69269 Lyon Cedex 2
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/lagrandeconsultation

