MENTIONS LEGALES PARTICULIERES CONCERNANT LES DONNEES PERSONNELLES RELATIVES AU
DISPOSITIF « TESTS COVID-19 TPE REGION SUD »

Finalités du traitement
La finalité principale de ce traitement est de permettre le dépôt dématérialisé et le suivi des demandes
dans le cadre du dispositif « Tests Covid-19 TPE Région Sud ».
Les catégories de données personnelles collectées sont les suivantes : nom, prénom, adresse de
courrier électronique, téléphone.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour les
services de la Région en charge du traitement de ce dispositif.
La finalité secondaire de la collecte de ces données est un traitement aux seules fins de recevoir des
informations institutionnelles de la Région Sud.

Base juridique du traitement
La base légale du traitement principal repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt public autorisant
la collecte de données à caractère personnel.

Responsable de traitement
Le responsable de traitement est la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que personne morale,
représentée par :
Monsieur Renaud Muselier
Président du Conseil Régional Provence Alpes-Côte d’Azur
Hôtel de Région- 27 Place Jules Guesde – 13481 Marseille Cédex 20
Tél. 04 91 57 50 57

Destinataires des données personnelles
Les données personnelles collectées seront communiquées aux services de la Région Provence -AlpesCôte d’Azur en charge de la gestion de ce dispositif.
La Région s’engage à ne transmettre à aucun tiers vos données personnelles.
En aucun cas, la Région ne commercialise, ne transfère ou n’échange à des tiers à des fins
commerciales, vos données personnelles.

Durée de conservation des données personnelles
Cette durée est la période de traitement pour la gestion du dispositif, soit jusqu’à la fin de l’année avec
un possible renouvellement. Au-delà, vos données sont conservées en archivage

intermédiaire pendant la durée d’utilité administrative (D.U.A) fixée dans ce cas à 5 années, afin de
prendre en compte les nécessités de contrôle à posteriori.
A l’issue de la durée de conservation strictement nécessaire à la finalité susmentionnée, la Région
s’engage à détruire toutes vos données personnelles.

Comment exercer vos droits ?
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au
traitement de vos données. Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos
données :
Pour plus d’informations sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter sur Internet la page :
https://www.maregionsud.fr/donnees-personnelles

