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ANNEXE – Le traitement de vos données personnelles lors de votre participation au concours 
 

 

1. OBJET DU TRAITEMENT DE DONNÉES 
FINALITÉ :  
Vos données personnelles seront traitées dans le cadre de l’organisation d’un jeu concours 
pour sélectionner les œuvres gagnantes des Erasmus Days 2022. 
 
BASE LÉGALE : 
Le traitement de vos données repose sur l’article 6.1 alinéa B du Règlement général 
européen à la protection des données (RGPD). Les informations demandées sont 
nécessaires à l’exécution du jeu concours. 
 

2. DONNÉES TRAITÉES 
CATÉGORIES DE DONNÉES TRAITÉES : 
❖ Identité (nom, prénom) 
❖ Contact (mél) 
❖ Formulaire de participation 

 
SOURCE DE DONNÉES : 
Les informations sont recueillies directement auprès du participant. 
 
CARACTÈRE FACULTATIF DU TRANSFERT DE DONNÉES : 
La participation au jeu concours est facultative mais les données recueillies sont nécessaires 
au bon fonctionnement de celui-ci. 
 
PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE : 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée selon l’article 22 du RGPD. 
 

3. PERSONNES CONCERNÉES 
Ce traitement collecte les données des participants au jeu concours. 
 

4. DESTINATAIRES DES DONNÉES 
CATÉGORIES DE DESTINATAIRES : 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : 
❖ L’équipe des Relations Internationales de l’Université Bordeaux Montaigne 
❖ Le jury du jeu concours 
❖ Les agents habilités de l’Université 

 
TRANSFERT HORS UE : 
Aucune donnée ne sera transférée hors de l’Union Européenne. 
 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article22
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5. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES 
Vos données seront conservées pour une durée d’un an par l’Université Bordeaux 
Montaigne. 
 

6. VOS DROITS SUR LES DONNÉES VOUS CONCERNANT 
Vous pouvez à tout moment accéder et obtenir une copie des données vous concernant, 
les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d’un droit à la limitation du 
traitement de vos données ainsi que du droit à la portabilité. Le droit d’opposition ne 
s’applique pas dans ce cas. 
Comprendre vos droits sur les données personnelles. 
 
EXERCER SES DROITS : 
Le délégué à la protection des données (DPD) de l’université est votre interlocuteur pour 
toute demande d’exercice de vos droits sur ce traitement : 
❖ Par voie électronique à dpd@u-bordeaux-montaigne.fr 
❖ Par courrier postale 

Délégué à la protection des données 
Université Bordeaux Montaigne 

Domaine Universitaire 
F33607 Pessac Cedex 

 
RÉCLAMATION DE LA CNIL : 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits relatifs à vos données ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
mailto:dpd@u-bordeaux-montaigne.fr
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte

