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Informations suite aux articles 12 et 14 de  Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) 
 

Préface 
 

 
 Avec cette information sur la protection des données, nous vous informons sur le traite-
ment de vos données à caractère personnel par nous ainsi que sur vos droits y relatifs 

1. 1. Qui auprès de la ville de Kaiserslautern est responsable du sujet de la 
protection des données dans le cadre du projet  »We too-We are Europe- 
YouthImPaCov19 » - les impacts de la pandémie du Covid 19 aux vies 
des jeunes et des jeunes adultes 

 

Ville de Kaiserslautern 
Cabinet du maire 
Service jumelage  

Willy-Brandt-Platz 1 
67657 Kaiserslautern 
 

Telefon: +49 631 365-4336 
E-Mail:  
staedtepartnerschaf-
ten@kaiserslautern.de 
 

 

2. Comment pouvez-vous joindre notre délégué à la protection des don-
nées 

 

Veuillez contacter notre délégué de la 
protection des données en cas de ques-
tions concernant la protection de don-
nées

Datenschutzbeauftragter 
Willy-Brandt-Platz 1 
67657 Kaiserslautern 
Telefon: +49 631 365-2342 
E-Mail: datenschutz@kaiserslautern.de 
 

 

3. Quels sont les fins et les règlements juridiques nous permettant de trai-
ter vos donnés? 

 

Les données à nous fournir dans le 
cadre de votre confirmation de parti-
cipation au projet »We too-We are 
Europe- YouthImPaCov19 » - les 
impacts de la pandémie du Covid 19 
aux vies des jeunes et des jeunes 
adultes  

 sont traitées par nous sur la base de 
votre consentement (Art. 6. Paragrafe, 1 
point a RGPD). Nous utilisons vos don-
nées pour allouer votre contribution au 
projet et pour maintenir le contact au 
sein du projet. t.  

 

4. A qui transmettons-nous vos données? 
 

Nous transmettons vos données à la  Fondation Eckenroth  
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 Soonwaldstr. 4-4a 
55444 Eckenroth et au Conseil de 
L’Europe– Service des Visites 

- Direction de la Communication 
Council of Europe - Conseil de l'Europe   
F-67075 Strasbourg Cedex 
 

 

5. Est-ce que nous transmettons des données aux pays tiers? 
 

Nous ne transmettons pas vos données 
à caractère personnel aux pays tiers 
 

6. Combien de temps conservons-nous vos données ? 
 

Nous conservons vos données person-
nelles pour la durée du projet ou jusqu'à 

ce que vous révoquiez votre consente-
ment.  

 

7. . conséquences si vous ne fournissez pas les données personnelles ? 
 

La participation au projet sans fournir 
vos données personnelles n'est pas 
possible.  
 

8. Quels sont vos droits ? 
 

Vous avez le droit de retirer votre con-
sentement à tout moment. Le retrait du 
consentement ne compromet pas la licéi-
té du traitement fondé sur le consente-
ment effectué avant ce retrait.  
Vous avez le droit de demander des in-
formations sur vos données à caractère 
personnel que nous traitons (art. 15 
RGPD). Si les données en question sont 
incorrectes ou incomplètes, vous pouvez 
exiger qu'elles soient rectifiées (art. 16 
RGPD). Vous avez le droit de faire effa-
cer vos données si certaines conditions 
sont remplies (art. 17 RGPD). Vous pou-
vez également, dans certaines condi-
tions, demander que le traitement de vos 

données à caractère personnel soit res-
treint (par exemple, si vous contestez 
l'exactitude de vos données et dans 
l’impossibilité de clarification) (article 18 
du RGPD). Vous pouvez vous opposer, 
pour des raisons tenant à votre situation 
particulière, au traitement des données à 
caractère personnel vous concernant, à 
moins qu'il n'existe un intérêt public pré-
pondérant pour le traitement qui l'em-
porte sur les intérêts, droits et libertés de 
la personne concernée, ou que le traite-
ment soit nécessaire à la constatation, à 
l'exercice ou à la défense d'un droit en 
justice (article 21 du RGPD). 

 

9. Droit de Recours 
 

Chaque personne a le droit de recours auprès du Commissaire d'État à la protection des 
données et à la liberté d'information du land de la Rhénanie Palatinat si elle est 
d’opinion que ses données à caractère personnel sont traitées de façon illégale  


