Données personnelles
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), règlement européen n° 2016/679, promulgué le 27
avril 2016 et entré en application le 25 mai 2018, établit un nouveau cadre juridique sur la protection des
données personnelles. Le texte reprend et renforce les droits dits « Informatique et libertés » tels qu’issus de la
loi sur l’informatique et les libertés, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée.
La Ville de Toulon est soucieuse de protéger vos données à caractère personnel et de vous apporter toute
l’information nécessaire à l’exercice de vos droits.
La Ville de Toulon s’engage à respecter le règlement général sur la protection des données personnelles, venant
renforcer la protection des données identifiant directement ou indirectement des personnes physiques.
Ces données peuvent être collectées dans le cadre de la consultation des pages internet, à l’occasion
d’inscriptions diverses, via des formulaires, pour vos démarches et services en ligne. Les données relatives à la
navigation des visiteurs ne sont pas exploitées nominativement.
En vertu du Chapitre III du RGPD, « Droits de la personne concernée », pour toute donnée personnelle collectée
sur ce site, la Ville de Toulon vous informe que vous disposez de différents droits :









Un droit d’accès à vos données à caractère personnel,
Un droit d’opposition,
Un droit de rectification,
Un droit à l’effacement (ou droit à l’oubli),
Un droit à la limitation du traitement,
Un droit à la portabilité des données,
Un droit d’introduire une réclamation auprès l’autorité de contrôle (CNIL),
Un droit de retirer à tout moment votre consentement.

La Ville de Toulon s’engage à ne collecter que les données personnelles strictement utiles au traitement, se
conformant ainsi à l’objectif de minimisation des données tel qu’édicté par le RGPD.
Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous être
responsable légal en écrivant par courrier postal au Délégué à la Protection des Données (DPD) :
Délégué à la Protection des Données
Mairie de Toulon
Avenue de la République – CS 71407 – 83056 TOULON Cedex
Ou par mèl : donnees_personnelles@mairie-toulon.fr
Les demandes seront traitées dans un délai raisonnable. Toutefois, les demandes de suppression de
renseignements sont assujetties aux politiques internes en matière de communication et de conservation de
l’information et à toutes les obligations applicables prévues par la loi.

