
Politique de Confidentialité des Données à caractère personnel 

INFORMATION sur la Gestion des spectacles

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), nous
vous informons que  le service  chargé de la  Gestion des spectacles du Carré des ARTS  utilise  des  traitements de
données  à  caractère  personnel  destinés  à  gérer  la Billetterie  (Téléservice/  Vente  en  ligne),  les  abonnements  et
réservations de spectacles, la gestion comptable et la relation usagers. La fourniture des données est obligatoire pour
permettre l’établissement des billets d’accès aux  spectacles proposés. Les données sont aussi utilisées  pour élaborer
des statistiques dans le cadre de l’intérêt légitime de la Collectivité.  Le responsable de ces traitements est  la Ville
d’Aubière. 

Destinataires : 

Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des données traitées :

- les agents municipaux en charge de ces missions et leurs supérieurs hiérarchiques ;
- les sous-traitants et techniciens informatiques  à des fins techniques
- les tiers habilités : 

• Ministère de la Culture : flux SIBIL / bilans anonymisés
• Services du comptable public et des établissements bancaires, financiers ou postaux, services de l’État

habilités à exercer une tutelle ou un contrôle, etc …

Durées de conservation :

Les données à caractère personnel relatives aux usagers  ne peuvent être conservées au-delà de la durée strictement
nécessaire à la gestion de la relation « commerciale ». Les données des usagers  utilisées à des fins de prospection
peuvent être conservées pendant un délai de trois ans à compter de la fin de la relation par exemple, à compter du
terme d’un contrat de prestations de services ou du dernier contact émanant du «  client ». Les données sont archivées
selon les dispositions relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public imposées par le  code du
Patrimoine .

  Droits : 

Les personnes disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui les concernent,
d’un droit d’opposition le cas échéant, d'un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité (contrats) et
d'un droit de réclamation auprès de la CNIL. 

Les personnes  peuvent faire valoir  leurs droits ou obtenir  des informations complémentaires en s'adressant au
Délégué à  la  Protection des  Données  par  courrier électronique à  l’adresse cnil@clermontmetropole.eu ou par
courrier postal adressé au  « Carré des Arts » à l’attention du DPO. Le délai de traitement des demandes relatives à
l’exercice d’un droit est d’un mois, il peut être prolongé de deux mois dans les cas complexes. Le demandeur aura
préalablement fourni les informations permettant de justifier  son identité.

https://www.cnil.fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/le-droit-de-rectification
mailto:cnil@clermontmetropole.eu

