
Informations relatives au règlement général sur la protection des données  

Les informations recueillies par ce formulaire vont faire l’objet d’un traitement destiné : 
- Au CNRS Rhône Auvergne et à l’Université Clermont Auvergne. Ils sont joignables par mail (dr07.communication@cnrs.fr) ou par courrier via le service communication du CNRS en Rhône Auvergne, situé au 2 avenue Albert Einstein, 

BP61335, 69609 Villeurbanne cedex ou par téléphone au 04 72 44 56 75. 
- au Délégué à la Protection des Données du CNRS, dpd.demandes@cnrs.fr. 
 
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : 
Vous informer des avancées de la recherche et des évènements « grand public » organisés en 2022 et 2023 par les structures mentionnées ci-dessus. Vos données ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales. 

 
La base légale du traitement est :  
La personne concernée consent au traitement de ses données à caractère personnel. 
 
Destinataires des données : 
Sont destinataires des données : le CNRS Rhône Auvergne et l’Université Clermont Auvergne. Ces données ne sont pas transmises à un tiers. A fortiori, aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est donc réalisé. 
 
Durée de conservation de vos données :  
Vos données seront conservées jusqu’au 31/12/2023 
 
Droits des personnes : 
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données : 

- Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données et disposez du droit de retirer votre consentement 
- Le droit d’accès et de rectification de vos données 
- Le droit d’effacement 
- Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles 
- Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au CNRS Rhône Auvergne (voir coordonnées plus haut). Vous pouvez également contacter le DPD (Délégué à la Protection des Données) du CNRS à l’adresse suivante : DPD – 17 rue Notre 
Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr  
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par courrier postal. 
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