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responsable du traitement de vos données personnelles 
L'association Almanart, dont le siège est 117 bd Murat 75016 Paris
est responsable du traitement de données dont l'objet est l'envoi de la newsletter d'Almanart appelée 
"le Petit Mot d'Almanart" et d'informations sur des expositions.

> fichier des professionnels :
Almanart est dans le cas des "fichiers de communication non commerciale" prévu par la CNIL par la Dispense n°7 qui (en
substance) concerne les fins d'information et de communication externe pour les fichiers de contacts ; seules peuvent
être enregistrées les données d'identité, vie professionnelle et centres d'interêts (institutions, galeries, agents, artistes...)
seul un fichier des professionnels est tenu par Almanart

> RGPD (fichiers de personnes) :
Quelles données sont collectées par Almanart ?
Almanart est peu concerné par la RGPD (application au 25 mai 2018) en ce sens qu'il ne recueille pas de donnëe personnelle 
sauf la seule adresse mail des personnes, soit inscrites par elles-mêmes soit qui nous ont ëcrit ; aucun nom n'y est associé, ni 
aucune autre information personnelle de quelque nature que ce soit..

Où vos données sont elles stockées ?
Les adresse mail collectées et traitées sont stockées en France, dans les bureaux d'Almanart sur des fichiers excel

Qui peut accéder à vos données †
Vos donnëes peuvent être utilisëes par le seul agent d'Almanart en charge de la gestion du petit mot ou de l'envoi 
d'informations sur des expositions. Votre adresse mail n'est transmise à aucune entité extérieure à Almanart

> cookies :
Almanart n'exploite pas de cookies

Quels sont vos droits ?
Conformément à la Ioi « Informatique et Libertës » et
au règlement europëen n° 2016 / 679, vous bënëficiez des droits suivants

• Droit d'accès
étant donné que seule votre adresse mail est enregistrée vous avez le droit d'y accéder et d'en demander la suppression du 
fichier à tout moment. Almanart la supprime dans un délai qui n'excède pas 48h.

• Droit de rectification
vous avez le droit d'obtenir d'Almanart, la rectification de votre adresse mail à votre convenance

• Droit d'effacement ou droit à l'oubli
Vous avez le droit d'obtenir d'Almanart l'effacement de votre adresse mail. Dans le cadre de ce traitement elle n'est pas 
conservée dans un fichier quelconque chez Almanart..

• Droit d'opposition
Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment, au traitement de vos données à caractëre personnel.

• Droit à la portabilité
Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant dans un format structuré.

• Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité
de contrôle et à un recours juridictionnel effectif. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité
de contrôle nationale, la CNIL, si vous considérez que les droits ont été violés par le traitement de données à caractère 
personnel en question

Comment exercer vos droits ?
Vous pouvez exercer les droits ci-dessus auprès d'Almanart
en envoyant un simple mail ou un courrier en ce sens à l'adresse suivante

• par courrier 
Association Almanart
117 bd Murat
 75016 Paris
Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez à tout moment demander votre désinscription de Iiste des envois 
du Petit Mot d'Almanart en retournant le mail qui comporte la mention "desinscrire" en pied de page de nos e-mail
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