
 

CONCOURS PHOTO « Noël à Villejuif » 

RECUEIL DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

1. Contexte et données concernées 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année 2021, la ville de Villejuif organise un concours photos sur ses 
réseaux sociaux.  
Afin de pouvoir traiter les participations et désigner les gagnants, la Ville de Villejuif doit traiter des 
données à caractère personnel suivantes : 

- prénom, 
- nom,  
- adresse e-mail, 
- adresse postale, 
- numéro de téléphone, 
- justificatif de domicile 

 
2. Responsable du traitement des données à caractère personnel 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est la Mairie de Villejuif, 
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pierre GARZON.  
Son siège social est sis à Esplanade Pierre Yves Cosnier, 94 800 VILLEJUIF, immatriculé sous le numéro 
SIRET 21940076900010.  

3. Finalités du traitement des données à caractère personnel 

Le responsable du traitement recueille les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus aux 
fins suivantes : 

• Comptage de voies obtenues par les participants 

• Désignation et contact des gagnants 

• Vérification du respect des conditions de participation 

Les données collectées dans ce cadre ne sont utilisées dans aucun autre but. Elles ne seront en aucun 
cas transmises à quelque organisme ou entreprise que ce soit. 

4. Durée de conservation 

Vos données à caractère personnel sont uniquement conservées pendant 1 an à compter de la date 
du début du concours, le 8/12/2021. 

 



5. Droits d’accès, rectification, droit à l’oubli, portabilité des données, opposition, non-
profilage et notification de failles de sécurité 

Conformément 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, vous avez le droit de consulter et de faire rectifier 
les données visées. Vous avez également le droit à l’oubli, à la portabilité des données et à 
l’opposition, ainsi que le droit de refuser d’être profilé et le droit d’être notifié des failles de sécurité 

Pour exercer vos droits relatifs à toutes les autres données à caractère personnel, vous pouvez 
prendre contact avec le DPO (délégués à la protection des données) du responsable de traitement.  

6. Consentement 

Le participant au concours photo déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise la ville 
de Villejuif à traiter ses données à caractère personnel.  

 

 


