
Informations sur les données personnelles 

Annexe au règlement 

Festival International du Court Métrage Francophone 

"FrankoFilm – Zielona Góra" 

(ci-après "Festival") 

 

Les organisateur du Festival International du Court Métrage Francophone 

"FrankoFilm – Zielona Góra" conformément au règlement général sur la protection des données à 

caractère personnel du 27 avril 2016 - RODO (Journal officiel L 119 du 04.05.2016) - informent que: 

1. L’administrateur des données personnelles collectées auprès des personnes signalant leur 

participation au Festival, les participants et les gagnants est l'organisateur du festival - L’Association 

d'Initiatives Socio-Culturelles "ARTOWNIA" dont le siège est à Zielona Góra, ul. Tadeusz Zawadzki 

"Zośki" 46D / 9, inscrit au registre des Associations du tribunal de district de Zielona Góra, 8e 

département commercial du ministère national, Registre du tribunal, KRS 0000382758, NIP 

9730996838. 

2. L’administrateur peut être contacté pour des questions liées à la protection des données par e-mail 

biuro@frankofilm.pl ou par écrit à l'adresse susmentionnée. 

3. Le traitement des données à caractère personnel se fera selon les principes énoncés dans le 

Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données et l'abrogation de la directive 95/46 / CE (dispositions générales) règlement sur la 

protection des données - RODO). 

4. Les coordonnées des participants et des gagnants du festival seront traitées dans le but d’organiser 

le festival, à des fins fiscales (s’applique aux gagnants si l’obligation d’impôts), ainsi que pour des 

raisons de marketing liées à l'activité de l’Association. 

5. Le fait de divulguer des données personnelles est un acte volontaire, mais cela implique de participer 

au Festival. Le traitement des données à caractère personnel repose sur le consentement au 

traitement des données personnelles, dans le domaine du marketing, et à des fins juridiques selon 

l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement. 

6. Les personnes qui fournissent des données personnelles dans le cadre du festival ont le droit 

d’accéder au contenu de vos données et sous réserve des dispositions légales ont le droit de : 

a) rectification des données, 

b) suppression de données, 

c) limitations du traitement des données, 

d) transfert de données, 

e) soulever des objections, 

f) retrait du consentement à tout moment, 



g) déposer une plainte auprès de l'organe de surveillance - le président de l'Office de la protection des 

données à caractère personel. 

7. L'organisateur collectera les données suivantes auprès des personnes souhaitant participer au 

festival : 

a) nom et prénom, 

b) adresse e-mail, 

c) numéro de téléphone de contact, 

8. L’organisateur recueillera également auprès des personnes récompensées pendant le festival les 

données: 

a) adresse postale (envoi du prix), 

b) le numéro d'identification fiscale correct (numéro NIP ou PESEL), 

c) date de naissance, 

e) les noms et adresse du bureau des impôts compétent, 

f) le numéro de compte (pour transférer le prix en espèces). 

9. Les participants du festival permettent d’utiliser le nom et le prénom pour informer 

(également dans les médias) sur les résultats du concours. 

10. L’organisateur déclare que les données personnelles des personnes participant au festival ne 

seront pas divulguées, traitées de manière automatisée et ne seront pas profilées. 

11. Les données des personnes participant au Festival ne seront pas mises à la disposition d'entités 

externes à l'exception des réglementations prévues par la loi et seront conservés pendant un certain 

temps pour atteindre les objectifs susmentionnés. 

12. L’organisateur déclare appliquer les mesures techniques et organisationnelles nécessaires 

adaptées aux menaces et aux catégories de données couvertes par la protection de la garantie des 

données personnelles confiées. 


