
Déclaration de consentement au traitement de vos données à
caractère personnel

Pour être en mesure de mener à bien le concours photo Calendrier mural 2021 de la
Grande Région « Biotopes de la Grande Région », destiné aux membres des clubs photo
de la Grande Région et organisé par le département Affaires européennes du ministère
sarrois des Finances et des Affaires européennes, nous avons l’intention de traiter vos
données à caractère personnel.

Nous souhaitons de ce fait obtenir ci-après votre consentement sur ce point.

Si vous êtes d’accord avec les objectifs d’utilisation indiqués ci-dessous, veuillez cocher les
cases correspondantes. Si vous ne souhaitez pas donner votre consentement, veuillez
laisser les cases vides.

□ J’accepte l’utilisation et le stockage de mes données pour les besoins du
concours photo et l’utilisation mentionnée dans les conditions de participation.

□ J’accepte que ma photo soit évaluée par un jury désigné par l’ordinateur et –
dès lors qu’elle a été sélectionnée – à ce qu’elle soit ensuite publiée sur le site
Internet de la Grande Région en vue d’une évaluation par le public intéressé,
avec mention de mon nom et de la composante régionale (ce site Internet peut
le cas échéant faire l’objet de mesures de promotion sur les réseaux sociaux).

□ Je déclare en outre accepter que mon nom soit publié sur les sites Internet
de l’organisateur ainsi que sur les réseaux sociaux, accompagné de la mention
de la composante régionale concernée.

□ J’ai reçu et pris connaissance des informations relatives à la protection des
données du ministère des Finances et des Affaires européennes, département
E, en vertu de l’article 13 DGPD, pertinentes pour le concours photo Calendrier
mural 2021 de la Grande Région « Biotopes de la Grande Région » destiné aux
membres des clubs photo de la Grande Région.

Vous pouvez, à tout moment révoquer, – votre consentement par courrier ou par courrier
électronique adressé au ministère des Finances et des Affaires européennes, département
E, Am Stadtgraben 6-8, 66111 Sarrebruck ou à großregion@europa.saarland.de. Veuillez
tenir compte du fait que la révocation n’est effective que pour l’avenir. Les traitements
effectués avant la révocation ne sont pas affectés.

L'octroi du consentement est volontaire. Le fait de ne pas accorder ou de révoquer le
consentement n’engendre aucun inconvénient.

Publications sur Internet / Informations sur la protection des données

Lorsque des données à caractère personnel sont publiées sur Internet, elles peuvent être
consultées et stockées et/ou traitées ultérieurement dans le monde entier. Les données
peuvent ainsi également être trouvées par des « moteurs de recherche ». Il ne peut alors
pas être exclu que d’autres personnes ou entreprises connectent les données avec d’autres
données personnelles disponibles sur Internet et établissent ainsi un profil personnel,
modifient les données ou les utilisent à d’autres fins – même si elles ont déjà été modifiées
ou supprimées sur le site Internet initial.

_________________________________________________
Lieu, date

________________________________________________
Signature de la personne concernée


