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Informations sur la protection des données pour les enregistrements photo et 
vidéo dans le cadre du programme de mentorat Balu und Du 

1. Responsabilités 

L’association Balu und Du e.V. et l’organisme qui gère le site Balu und Du dont vous dépendez 
sont conjointement responsables du traitement de vos données (ci-après dénommés 
collectivement « nous »). Les coordonnées de Balu und Du e.V. sont les suivantes : Balu und 
Du e.V. | Siège administratif | Georgstraße 7| 50676 Cologne | E-mail : info@balu-und-du.de | 
www.balu-und-du.de. Vous trouverez les coordonnées de l’organisme de votre site Balu und Du 
sur notre site Internet à l’adresse suivante www.balu-und-du.de/standorte. Pour toute question 
concernant la protection des données, vous pouvez vous adresser à tout moment aussi bien à 
l’association Balu und Du e.V. qu’à l’organisme de votre site Balu und Du. 

2. Objectifs et bases juridiques 

L’objectif du traitement est de pouvoir publier des photographies et des films conformément au 
consentement donné pour la publication de photographies et de films. La base juridique repose 
sur le consentement donné, article 6, paragraphe 1, alinéa 1 lettre a) du RGPD.  

3. Transmission de vos données 

Une transmission de vos données personnelles au-delà de la publication convenue n’a lieu que 
s’il existe une base juridique correspondante. Il s’agit par exemple de cas dans lesquels des 
prestataires de services nous assistent dans le cadre d’un traitement de commande 
conformément à l’article 28 du RGPD. 

4. Durée de stockage 

Vos données sont conservées aussi longtemps que vos enregistrements sont utilisés ou que 
vous avez retiré votre consentement. 

5. Vos droits 

Vous disposez des droits suivants à notre égard concernant les données à caractère personnel 
que nous avons collectées : 

• Droit à l’information 
• Droit de rectification ou d’effacement 
• Droit à la limitation du traitement 
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• Droit d’opposition au traitement 
• Droit à la portabilité des données. 

Dans la mesure où nous fondons le traitement de vos données à caractère personnel sur la 
considération des intérêts (article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f) du RGPD), vous pouvez 
vous opposer à ce traitement. En cas d’exercice d’une telle opposition, nous vous demandons 
d’exposer les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas traiter vos données à caractère 
personnel comme nous le faisons. En cas d’opposition justifiée de votre part, nous 
examinerons la situation et,soit nous cesserons ou adapterons le traitement des données, soit 
nous vous indiquerons nos raisons impérieuses et légitimes pour lesquelles nous poursuivrons 
le traitement. Vous pouvez bien entendu vous opposer à tout moment au traitement de vos 
données personnelles à des fins de publicité. Vous pouvez nous informer de votre opposition  
à la publicité en utilisant les coordonnées indiquées au point 1. 

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle de la 
protection des données concernant le traitement de vos données personnelles par nos soins.  
Il s’agit notamment de l’autorité de contrôle de la protection des données compétente pour le 
responsable : le commissaire du Land de Basse-Saxe chargé de la protection des données, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hanovre, téléphone : 0511 / 120 45 00,  
E-mail : poststelle@lfd.niedersachsen.de. 

6. Informations sur la responsabilité commune 

Nous avons consigné par écrit les obligations découlant de la responsabilité commune dans le 
cadre d’une convention conclue entre l’association Balu und Du e.V. et les sites Balu und Du: 

• Conformément à l’accord conclu, votre site Balu und Du est tenu de vous communiquer, en tant que 
personne concernée, les informations obligatoires selon les articles 13 et 14 du RGPD lors de la 
collecte des données et de mettre à votre disposition les parties essentielles de l’accord sur la 
responsabilité commune (article 26, paragraphe 2 du RGPD). 

• Pour le traitement des demandes et des droits des personnes concernées (art. 15 - 22 RGPD) ainsi 
que pour l’information des personnes concernées sur les mesures prises en réponse à une demande 
selon les art. 15 - 22 RGPD ou sur l’absence de telles mesures, le partenaire contractuel qui reçoit la 
demande correspondante est tenu de le faire. 

• Enfin, en vertu de l’accord, il incombe à chaque partie contractante d’informer les personnes 
concernées en cas de violation de la protection des données à caractère personnel (article 34 du 
RGPD), de faire appel à des sous-traitants et de les contrôler (article 28 du RGPD) et de notifier les 
violations en matière de protection des données à caractère personnel à l’autorité de contrôle 
compétente (article 33 du RGPD). 

• Les sites Balu und Du ainsi que l’association Balu und Du e.V. sont tenus de définir les mesures 
techniques et organisationnelles (art. 32 RGPD) et de tenir un registre des activités relatives au 
traitement (art. 30 RGPD). 
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Vous pouvez faire valoir vos droits découlant des articles 13, 14 et 15 du RGPD, 
indépendamment des domaines de responsabilité définis dans l’accord sur la responsabilité 
commune dans les relations internes, selon votre choix vis-à-vis des sites Balu und Du et de 
l’association Balu und Du e.V.. 

 




