Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Art.13 DSGVO
1. Coordonnées de l'entité responsable
La capitale Sarrebruck représentée par le maire
Kulturamt - Stadtgalerie Saarbrücken
St. Johanner Markt 24
66111 Saarbrücken
Tel.:
0681 905-1842
E-Mail: stadtgalerie@saarbruecken.de
Pour toute question relative à la protection des données et le respect de vos droits en tant que
personne concernée, contactez à tout moment notre responsable de la protection des données :
datenschutz@saarbruecken.de
2. Finalité et base juridique du traitement des données
Vos données sont collectées afin de vous proposer une exposition / un événement virtuel organisé
par la Stadtgalerie Saarbrücken. Pour ce faire, nous utilisons le logiciel Hubs en open source de la
Mozilla Foundation.
Le traitement lui-même est basé sur l'Art. 6 para. 1 lit. e DSGVO iVm. §4 para. 1 SDSG.
3. Les catégories de données personnelles,
leur collecte, leur stockage, ainsi que le type et la finalité du traitement sont les données indiquées
lors de l'entrée au sein de l'espace virtuel. En outre, les données nécessaires pour interagir dans le
monde virtuel seront traitées, ce qui comprend, en plus des données relatives à votre avatar, vos
données audio, le cas échéant, que vous pouvez activer à cette fin.
4. Le transfert des données
à des tiers n'aura pas lieu, à moins que cela soit absolument indispensable au bon fonctionnement de
la plateforme.
5. Durée de conservation des données personnelles
Après la collecte, vos données sont conservées par l'entité responsable aussi longtemps que
nécessaire pour l'accomplissement de cette tâche, dans le respect des obligations légales de
conservation.
6. Vos droits
Selon les DSGVO, vos droits sont les suivants :

●

Recevoir les informations sur les données personnelles collectées sur vous, dans le cas où
vos données sont traitées (Art. 15 DSGVO).

●

Si des données personnelles incorrectes sont traitées, vous avez le droit de les corriger (Art.
16 DSGVO).

●

Si les conditions légales sont remplies, vous pouvez demander la
suppression ou la
limitation du traitement de vos données ainsi que vous opposer au traitement de vos données

(Art.17, 18 et 21 GDPR).

●

Si vous avez consenti au traitement des données ou s'il existe un
contrat de
traitement des données et que le traitement des données est effectué à l'aide de procédures
automatisées, vous pouvez obtenir un droit de transfert des données (Art. 20 DSGVO).

Si vous faites usage des droits susmentionnés, l'entité publique vérifiera si les exigences légales sont
respectées.
En outre, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Centre Indépendant de Protection des
Données de la Sarre.
7. Droit de rétractation
Si vous avez consenti au traitement des données par une déclaration correspondante, vous pouvez
révoquer votre consentement à tout moment dans le futur. La validité du traitement des données
effectué sur la base du consentement jusqu'au moment de la rétractation n'en est pas affectée.
8. Informations complémentaires
En entrant dans le monde virtuel, vous acceptez les conditions générales suivantes du fournisseur de
services :
Site internet de Mozilla Hubs :
https://hubs.mozilla.com/
CGU de Mozilla :
https://www.mozilla.org/en-US/privacy/
CGU spécifiques aux Mozilla Hubs
https://github.com/mozilla/hubs/blob/master/PRIVACY.md
A noter :

●

Votre présence via l'avatar et votre communication sont transmises à Mozilla et aux autres
participants (de la salle).

●

Cela comprend notamment les données de votre avatar telles que sa position, ses
interactions et les données vocales, si vous décidez d'allumer votre microphone.

●

Il est interdit de réaliser, de stocker ou de faire circuler des enregistrements audio, vidéo ou
d'images des salles virtuelles. Les infractions peuvent être sanctionnées en vertu du droit
pénal et de la législation sur la protection des données.

●

Des enregistrements ne peuvent être réalisés que dans des cas individuels et avec
l'autorisation préalable de la capitale du Land, Sarrebruck. Veuillez contacter l'autorité
responsable à ce sujet.

●

Les mêmes règles que lors d'une visite à la Stadtgalerie s'appliquent.

CGU des sites internet de la capitale du Land, Sarrebruck :
https://www.saarbruecken.de/fusszeile/datenschutz

N'hésitez pas à nous contacter en cas de question concernant le traitement de vos données.

