Note d’information aux termes de l’art. 14 du Règlement Européen 679/2016 (GDPR)
aux personnes majeures résidant dans les communes de la Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Cher résident,
Nous vous informons qu’aux termes de l’article 14 Reg. UE 679/2016, vos données personnelles feront l’objet d’un
traitement de la part de notre Société dans le cadre de la gestion de la « Carte résident TMB » pour les personnes qui,
comme vous, sont majeures, domiciliées dans les communes de la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc, et qui pourraient donc bénéficier de cette “Carte résident TMB”.
Selon la réglementation susmentionnée :
a) le GEIE du Tunnel du Mont-Blanc est le « Responsable du traitement » ;
b) vous êtes la « personne concernée » et vos données seront traitées comme précisé ci-après ; vous avez également
tous les droits décrits ci-après.
Responsable du traitement et RDP-DPO. Le Responsable du traitement des données est le GEIE du Tunnel du MontBlanc, Plate-forme Sud du Tunnel du Mont-Blanc 11013 COURMAYEUR AO (Italie), tél. +33 (0)4 50 55 55 00 fax +33
(0)4 50 55 55 91, e-mail geie-tmb@tunnelmb.com. Le Sous-traitant pour le traitement des données (RDP ou DPO)
peut être contacté par e-mail, à l’adresse dpo@tunnelmb.com, ou par téléphone au numéro +33 (0)4 50 55 55 00.
Finalités, bases juridiques, durée de conservation et catégories de données personnelles. Le traitement des données
personnelles fournies sera fait pour les finalités, selon les bases juridiques et pour la durée indiquée ci-après :
Traitement Acquisition et conservation des données personnelles des personnes majeures résidentes (transmises par
les mairies des communes de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc) pour la gestion
de la “Carte résident TMB”.
Finalités. Le traitement de vos données personnelles, transmises par votre commune de résidence, est nécessaire afin
de vous permettre, en tant que résident d’une commune de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc, de bénéficier de la “Carte résident TMB” ; ces données nous permettront de vérifier, si vous demandez
la carte, que vous êtes bien résident
Bases juridiques. Le traitement est nécessaire pour exécuter une tâche d’intérêt public
Durée de conservation. Pour toute la période de validité de la « Carte résident TMB »
Catégorie de données personnelles. Données personnelles et de domiciliation
Destinataires ou Catégories de destinataires. Vos données personnelles seront traitées par le Responsable du
traitement et par les personnes strictement autorisées par ce dernier. Les données ne seront pas communiquées en
dehors de la structure du Responsable du traitement, sauf à des sous-traitants éventuels, avec qui un contrat a été
signé selon l’art. 28 GDPR.
Les données ne feront pas l’objet de diffusion.

Provenance des données personnelles. Vos données personnelles nous ont été communiquées par le Bureau d’Etat
civil de votre Mairie.
Vos droits, en tant que personne concernée. Vous pourrez, à tout moment, exercer les droits suivants (pour les
raisons et dans les limites visées aux articles 15-22 du Règlement Européen 679/2016) :
-

droit d’accès avec demande éventuelle de copie des données traitées (art. 15 GDPR) ;

-

droit de rectification des données personnelles inexactes sans délai et intégration des données personnelles
incomplètes (art. 16 GDPR) ;

-

droit à l’effacement des données personnelles sans délai– dit « droit à l’oubli » – pour une des raisons visées aux
lettres a) et f) de l’art. 17 GDPR ;

-

droit à la limitation du traitement pour une des raisons visées aux lettres de a) à d) de l’art. 18 GDPR ;

-

droit à la portabilité des données (art. 20 GDPR) ;

-

droit d’opposition, pour des raisons liées à votre situation spécifique, au traitement des données personnelles vous
concernant (art. 21 GDPR).

L’exercice de vos droits pourrait être retardé, limité ou exclu dans les cas visés à l’art. 2-undecies D.Lgs. 196/03.
Vous pourrez exercer vos droits même en envoyant une demande par e-mail à l’adresse e-mail dpo@tunnelmb.com.
Droit de réclamation à l’autorité de contrôle Enfin, vous avez le droit de présenter une réclamation à l’Autorité de
contrôle (Pour l’Italie : Garant pour la protection des données personnelles www.garanteprivacy.it).
La présente note d’information est publiée sur le site internet selon l’art. 14, par. 5, lett. B), GDPR (car nous ne
disposons pas de l’adresse e-mail de toutes les personnes concernées et l’envoi sous format papier entraînerait un
effort démesuré).

