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AUTORISATIONS ET DROITS
« Protection des données et droits »
Journées Portes ouvertes d’ateliers d’artistes 2020
1- Règles générales de protection des données (RGDP)
Les informations à caractère personnel que vous nous avez transmises à notre association Avignon
Ateliers d’Artistes (AAA) ont un but unique de promouvoir votre activité afin de vous faire connaitre en
tant qu’artiste. Vos données personnelles ou professionnelles ne seront pas transmises à un tiers ou
utilisées dans un but commercial.
Notre association diffusera certaines de vos informations dans le cadre de manifestations culturelles
sous la forme de supports de communication dématérialisés ou non tels que affiches, flyer, catalogue,
agendas culturels, site internet…
A propos de vos données personnelles, vous avez le droit de nous demander :




Quelles sont vos données détenues par notre association,
De corriger des données incorrectes ou incomplètes,
De les retirer en partie ou totalement à tout moment.

Pour cela, notre association dispose d’un « Délégué à la protection des données » qui vous répondra.
Nous nous engageons à traiter votre demande sous un mois à partir de la date de votre demande. Si
nous n’avons pas accusé réception de votre demande sous une semaine, veuillez renouveler votre
demande.
Votre demande est à adresser à :
 Par courriel : ap84007@gmail.com
 Par courrier : Avignon Ateliers d’Artistes, 17 TER Impasse de la Pignotte – 84000 Avignon

2- Droits d’auteur et droits d’image
L’artiste qui fournit textes, illustrations, images, photographies à notre association Avignon Ateliers
d’Artistes (AAA) dans le cadre de la promotion de l’art et des artistes s’engage à ne transmettre que des
éléments libres de droits. Concernant les éléments libres de droit temporaires (exemple pendant le
temps d’une exposition), l’artiste doit préciser la durée pendant laquelle ces éléments sont libres de
droits.

3- Protection des mineurs
Si vous nous transmettez des photos de mineurs (- 16 ans) reconnaissables, vous devez
impérativement fournir à notre association l’autorisation écrite et signée du titulaire de de l’autorité
parentale.

Pour toute question, contactez le président de l’association AVIGNON ATELIERS D’ARTISTES (AAA)
 Par messagerie : ap84007@gmail.com
 Par téléphone : 06 19 58 29 93
Une réponse vous sera apportée

