
 

 

Politique de confidentialité :  
Protection des données 

Information des invités d’EpaMarne – EpaFrance  
 
Responsable de traitement et objet du traitement : 
 
Les établissements publics EpaMarne et EpaFrance (EPA) dont les sièges sont situés :  5 boulevard Pierre 
Carle 77186 Noisiel, récoltent des données à caractère personnel sur leurs prospects dans le cadre 
d’invitations aux événements de l’EPA. 

 
Finalité du traitement : 
 

• La gestion d’événements organisés par l’établissement ;  
• Invitations aux cérémonies des vœux institutionnels, aux événements organisés par l’EPA en 

général (Salons, Colloques, etc.) ; 
• La gestion des demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition ; 

 
Base légale : 
 
La base légale du traitement est l’intérêt légitime de l’EPA quant à la promotion du territoire (cf. article 6 du Règlement 
européen sur la protection des données), ainsi que l’intérêt légitime de l’établissement concernant les traitements 
effectués dans le cadre d’organisation d’événements par l’EPA.  

 
Données personnelles collectées par l’EPA : 

• Identité : nom, prénom, adresse mail (courriel, adresse postale) ; 
• Données relatives à la réalisation de prospection et d’études ; 
• Photo ou image ; 

 
Destinataires internes : 
 
Les destinataires des données sont uniquement les personnels habilités par L’EPA en charge de l’organisation de 
la manifestation et de la relation publique. 

Sous-traitants : Néant. 
Durée de conservation : 
 
Les données des prospects utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant un 
délai de trois ans. 
En cas d'exercice du droit d'accès ou de rectification, les données relatives aux identités peuvent être conservées 
pendant le délai prévu à l'article 9 du code de procédure pénale (soit un an). 
En cas d'exercice du droit d'opposition, ces données peuvent être archivées pendant le délai prévu à l’article 8 du 
code de procédure pénale (soit 3 ans) . 

 
Droits des personnes : 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant où demander leur effacement. Vous disposez également d'un 
droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos 
droits). 



Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données (DPO) ou la personne chargée de ce traitement soit par courriel  
dpo@epa-marnelavallee.fr soit par courrier postal : 

 
EpaMarne - EpaFrance 

5 boulevard Pierre Carle, CS 60084 NOISIEL 
77448 MARNE LA VALLEE cedex 2. 

 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que 
le dispositif vidéo n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une 
réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal : 

 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 

3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 

75334 Paris cedex 07 
Tél : +33 1 53 73 22 22 
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