Politique de confidentialité
Musiques et Danses en Finistère collecte et utilise dans le cadre de ses activités des
données personnelles. La sécurité et la transparence, quant à l’utilisation de ses données,
sont une de nos priorités.

Qui est responsable de vos données personnelles ?
Musiques et Danses en Finistère est un établissement public dirigé par Florence
Magnanon. Son siège social est situé 11 rue Théodore Le Hars à Quimper.
Le chargé de l’information et délégué à la protection des données est Bruno Curunet.

Que collectons-nous comme données personnelles ?
Nous collectons vos données de contact (prénom nom, adresse postale, adresse mail,
numéros de téléphone).

Comment collectons-nous des données personnelles et à quelles fins ?
1 - Les lettres d’information envoyées par mail par Musiques et Danses en Finistère
Vous renseignez le formulaire d’inscription sur notre site Internet, seule l’adresse mail est
collectée elle est rattachée au.x domaine.s d’activité qui vous intéresse.nt (musique, danse,
voix, musiques actuelles…).
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire d’une ou plusieurs listes de diffusion. Cette
désinscription est automatique et immédiate.
2 - L’inscription aux formations et rencontres organisées par Musiques et Danses en
Finistère
L’ensemble des données recueillies sont utilisées pour la gestion des formations (feuilles
d’émargement, facturation, convention de formation professionnelle).
Vous recevez automatiquement un mail récapitulatif de votre inscription.
Ces données sont stockées pendant 10 ans.
L’adresse mail collectée nous sert également à vous transmettre des informations sur nos
activités (cf point 1 – les lettres d’information). Vous avez possiblité lors de l’inscription de
refuser de recevoir des infoormations autres que celles liées à la formation.
3 - La bourse à l’emploi
Vous déposez une offre d’emploi sur notre site internet. En fin de formulaire nous vous
demandons votre nom et votre adresse mail afin de vous contacter en cas de besoin. Ces
informations servent également de contact pour les futurs candidats.
Les données sont stockées 1 an puis détruites passé ce délai.
4 - Les enquêtes menées par Musiques et Danses en Finistère
MDF utilise un logiciel en ligne de traitement de questionnaire GIMIC, développé par la
FEDELIMA.
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L’accès s’effectue via une connexion sécurisée, chaque utilisateur dispose d’un accès aux
direct aux données complétées par ses soins et il peut les modifier et/ou les supprimer
directement.
5 – L’inscription des chœurs à Novembre à Chœur
MDF collecte, via un formulaire Google forms, les contacts des chœurs participant à cette
opération. Les données permettent la mise à jour du fichier des chœurs du département et
l’envoi d’informations à ceux-ci via nos lettres d’information.
6 – L’enquête relative aux activités de formation de Musiques et Danses en Finistère menée
du 15/12/18 au 1/06/2019. La réalisation de cette enquête a été confiée à un sous-traitant :
Grain’s. Les données recueillies sont conservées un an puis détruites.

Qui a accès à vos données personnelles ?
Les données recueillies sont utilisées exclusivement par Musiques et Danses en Finistère,
elles ne sont ni vendues, ni partagées.
Deux exceptions : les données renseignées dans GIMIC sont partagées avec les services
du département du Finistère. Les données relatives à la formation sont partagées dans le
cadre de l’étude menée du 15/12/18 au 1/06/2019.

Sous-traitant
MDF fait appel à un sous-traitant (Grain’s, créateur de connaissances /
contact@createurdeconnaissances.com) pour une étude menée sur l’activité de formation
qui se déroulera du 15/12/18 au 1/06/19

Quelles mesures de sécurité sont mises en œuvre pour protéger vos
données ?
L’ensemble de nos bases de données sont sécurisées :
 Protocole https pour l’internet avec identifiant et mot de passe.
 Identifiant et mot de passe pour les logiciels de bases de données

Comment accéder à mes données personnelles ?
Il vous suffit simplement de nous adresser soit par courrier postal (Musiques et Danses en
Finistère – 11 rue Théodore Le Hars – 29000 Quimper), soit par courriel
(donneespersos@md29.org) une demande écrite et la copie d’une pièce d’identité du
demandeur.
Vous recevrez un accusé de réception de prise en compte de votre demande par courriel.
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