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La SEMA, Société d’Economie Mixte d’Aménagement, de la ville de SainteMaxime s’engage à assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles
conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés dite « Informatique et libertés » dans sa dernière version et avec le RGPD
(Règlement General sur la Protection des Données) en application depuis le 25 mai 2018.

Responsable du traitement
La SEMA, Société d’Économie Mixte d’Aménagement, dont le siège se situe 10 boulevard
des mimosas, 83120 Sainte-Maxime, représentée par Alexis Ellul, en sa qualité de
Directeur.
Toutes les données personnelles collectées pour participer à cette animation sont
traitées par le service évènementiel de la SEMA et le service scolaire de la Mairie de
Sainte-Maxime.

Référent à la protection des données
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au référent à la protection des
données de la SEMA :
Par voie électronique : referent-rgpd@sema83.fr
Par courrier postal : Référent RGPD, SEMA, B.P.31, Villa Bellevue, Avenue Berthie
Albrecht, 83120 Sainte-Maxime.

– Traitement des données à caractère personnel –
« Fêtes de Pâques »
1 – Objet du traitement
La société SEMA, par l’intermédiaire de son service évènementiel, organise une
animation : « Fêtes de Pâques », et prend les mesures propres à assurer la protection et
la confidentialité des informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le
respect des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données à caractère
personnel.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime.
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2 – Vos données et les bases légales de traitement
• Âge, Nom, Prénom, Classe, École, et code école :
o Base légale de traitement : l’intérêt légitime permettant l’inscription de vos
enfants à l’animation « Fêtes de Pâques »
• Âge, Nom, Prénom, Classe, École :
o Base légale de traitement : l’intérêt légitime permettant la vérification par
le service scolaire de la Mairie de Sainte-Maxime.
• Adresse e-mail, Téléphone :
o Base légale de traitement : l’intérêt légitime permettant de vous contacter
pour l’organisation de l’animation, par exemple : vous confirmer
l’inscription à l’animation, vous prévenir en cas d’annulation ou de
changements.
3 – Partage des données
Nous partageons vos données avec nos prestataires de services tiers (parfois appelés
sous-traitants) tels que nos prestataires informatiques de maintenance et
d’hébergement qui nous fournissent une infrastructure informatique qui sert de base à
la construction de nos systèmes de travail, d’information et de nos sites Internet.
Les données collectées sur le formulaire sont transmises et stockées par Google Inc.
Google Inc. est adhérente du Privacy Shield (EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy
décision du 12 juin 2016) et assure donc un niveau de protection adéquat des données
personnelles.
4 – Destinataires des données
Les données à caractère personnel collectées dans le formulaire d’inscription sont à
destination :
• Du personnel habilité du service évènementiel de la SEMA afin de gérer
l’animation.
• Du service scolaire de la Mairie de Sainte-Maxime afin de vérifier que les enfants
sont bien scolarisés dans les établissements de la ville.
5 – Durée de conservation
Les données à caractère personnel collectées relatives à la participation à l’animation
« Fêtes de Pâques » sont conservées pour une durée de 13 mois.
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Passé ce délai de 13 mois, les données sont anonymisées selon la réglementation RGPD
et sont archivées à des fins de statistiques.
6 – Droits des participants
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les participants à l’animation
« Fêtes de Pâques » peuvent accéder aux données les concernant, ou demander leur
effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification
et d’un droit à la limitation du traitement de leurs données (Cf. cnil.fr pour plus
d’information sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter notre référent à la protection des données (DPO) :
• Contacter notre référent par voie électronique : referent-rgpd@sema83.fr
• Contacter notre référent par voie postale :
SEMA – Référent RGPD
B.P.31
Villa Bellevue
Avenue Berthie Albrecht,
83120 Sainte-Maxime
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne
sont pas respectés, ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles
de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la Cnil.
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