7.1. Conformément à la loi du 06 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Liberté » et au règlement européen du 27 avril 2016 dit «Règlement Général sur la Protection des
Données », La Ville de Grenoble vous informe que les données personnelles vous concernant traitées dans le cadre d’un achat ou une réservation de billet pour lles Rencontres
Cinémontagne sont destinées à la transaction financière, à l’acheminement du billet par son prestataire la société Insight Outside, à la réalisation d’une enquête de satisfaction
mis en oeuvre par la Mission Montagne de la Ville de Grenoble, à vous proposer un abonnement à la News Letter Ciné Montagne, à vous adresser le programme de la prochaine
édition. Le traitement de vos données personnelles est nécessité en raison d’un contrat d’achat vente auquel vous êtes partie, l’abonnement à la News Letter reposera sur votre
consentement.
Les données personnelles nécessaires à l’édition de la facture d’achat seront conservées 6 mois par le prestataire Insight Outside, une fois ce document transmis au Trésor Public
et à la Ville de Grenoble. Celles nécessaires à l’enquête de satisfaction seront conservées pendant une année par la Ville de Grenoble (Mission Montagne). Vos données
personnelles seront supprimées ou anonymisées en vue de statistiques à l’issue des durées indiquées. Toutefois, l’adresse mail traitée en cas d’abonnement à la News Letter
sera conservée par la Ville de Grenoble (Mission Montagne) le temps de cet abonnement, elle sera supprimée sans délai en cas de désabonnement.
Vous disposez du droit d’accéder aux données personnelles vous concernant, de les faire rectifier en cas d’inexactitude, de demander leur suppression si elles ne sont plus
nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Vous disposez du droit à la limitation du traitement de vos données et du droit à la portabilité des
informations le concernant. Ce droit peut être exercé auprès d’Insight Outside mandaté par le service Mission Montagne de la Ville de Grenoble responsable de la mise en
oeuvre
du traitement à l’adresse : rencontrescinemontagne@insight-outside.fr
Vous pouvez également vous adresser au délégué à la protection des données personnelles de la Ville de Grenoble à l’adresse dpo@grenoble.fr, pour toute question relatives à
ces droits.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
7.2. Les données personnelles collectées par INSIGHT OUTSIDE lors de l’achat d’un billet sur internet sont strictement réservées à l’usage de la billetterie. Les adresses ne
font
l’objet d’aucune commercialisation, ni diffusion à des tiers. Téléservice homologué par la Mairie de Grenoble le 11 octobre 2021.

