REGLEMENTATION EUROPÉENNE – PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Les Archives municipales de Lille, en leur qualité de responsable du traitement, collectent, au moment de
votre inscription en salle de lecture des Archives, des données à caractère personnel vous concernant :
Certaines de ces informations sont exigibles pour votre inscription en salle de lecture :
•
•
•
•

Nom et prénoms
Référence de la pièce d’identité produite en justification
Domicile
Date de naissance

Lorsque vous consultez des documents d’archives, nous enregistrons aussi l’historique de vos
consultations.
Ces informations sont conservées le temps nécessaire à pouvoir engager d’éventuelles démarches et
procédures en cas de dégradation ou de vol de documents. Elles sont destinées aux agents en charge de la
salle de lecture.
D’autres informations sont recueillies à des fins statistiques ou de communication :
•
•
•
•
•
•

Nationalité
Adresse électronique
Téléphone
Adresse secondaire / temporaire
Catégorie professionnelle
Recherche : but, libellé, domaine / discipline, période étudiée, domaine géographique, directeur de
recherche

Ces informations sont facultatives. Elles nous permettent de mieux connaître nos lecteurs et d’améliorer
la qualité du service rendu. Elles sont destinées aux agents en charge de la salle de lecture.
Votre adresse de messagerie :
L’adresse de messagerie est utilisée, si vous en avez exprimé le consentement au moment de votre
inscription, pour vous envoyer des informations d’actualité pratique (ex : fermeture exceptionnelle de la
salle de lecture) et notre lettre d’information.
Les destinataires de ces données sont les archivistes en charge de rédiger la lettre d’information. Votre
adresse électronique est conservée aussi longtemps qu’existe cette newsletter et aussi longtemps que vous
souhaitez la recevoir.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données, de limitation ou
d’opposition au traitement et du droit à la portabilité. Vous pouvez par ailleurs retirer votre consentement
à tout moment.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle telle que
la CNIL.
Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en écrivant au service des Archives
municipales de Lille – Hôtel de Ville - Place Augustin Laurent – CS30667 – 59033 Lille Cedex vabouchez@mairie-lille.fr ou auprès du Délégué à la protection des données sur
protectiondesdonnees@mairie-lille.fr

