
Quels sont vos données que nous enregistrons et ou sont-elles stockées ?

Nous enregistrons sur notre base de données interne vos données, uniquement celles strictement 
nécessaires à MOZAIK Cultural. Il s’agit des informations que vous nous avez communiqués via les 
fiches d’inscriptions :  l’âge, la classe, les noms et prénoms de l’enfant ainsi que les adresses mails, les
numéros de téléphones, l’adresse postale de ces responsables légaux. 

Qui enregistre vos données ?

Vos informations personnelles sont enregistrées dans un fichier informatisé par MOZAIK, 
asomozaik@gmail.com , Calle de Valencia 351 (08009) Barcelona.

Comment utilisons-nous vos données, dans quel but ?

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire de vous 
contactez, ou de vous faire parvenir notre newsletter.

Quel est la durée de conservation de vos données ?

Vos informations personnelles sont conservées  jusqu'à ce que vous nous fassiez la demande de leur 
suppression. 

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés.

Qui a accès à vos données ?

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif. À nos 
animateurs s’il est essentiel de vous contacter.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner 
accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en 
raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la 
défense, etc.).

Quels sont vos droits ?

Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du 
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en 
contactant asomozaik@gmail.com  .

Ne plus recevoir notre newsletter

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos actualités et sollicitations par courrier électronique et 
invitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer en nous contactant à asomozaik@gmail.com 

Info supplémentaire 
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Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter l'Agencia Española 
de Protección de Datos sur www.aepd.es.

https://www.aepd.es/

