
POLITIQUE DE VIE PRIVÉE en vigueur au 25 mai 2018 

La galerie Alcôve attachent une grande importance à la protection de vos données personnelles et au respect de 
votre vie privée. 

La présente politique vise à vous informer de nos pratiques concernant la collecte et le traitement des données 
que vous nous fournissez dans le cadre de notre concours photo. 

 

Que fait Alcôve avec vos informations personnelles ? 

Nous considérons que vos données personnelles constituent des données confidentielles auxquelles nous 
apportons une vigilance particulière.  

Conformément aux obligations légales et réglementaires, nous recueillons et conservons toutes données 
personnelles données directement ou indirectement, notamment votre nom, votre âge, votre adresse postale, 
votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, ainsi que toutes autres données communiquées directement 
par vous lors de votre inscription au concours photo dans des conditions de sécurité renforcées. Nous utilisons 
votre adresse e-mail pour vous communiquer via newsletter les actualités liées à nos concours photos. Vous 
pouvez à tout moment vous désinscrire de cette dernière.  

En aucun cas, nous ne collectons l'adresse e-mail de manière automatique sans que ces derniers ne nous la 
communiquent délibérément. 

Dans l'éventualité où certaines rubriques s'adresseraient plus particulièrement à des enfants de moins de 15 ans 
et leur offriraient la possibilité de nous transmettre des données personnelles (inscription à un concours, par 
exemple), nous leur demandons de recueillir préalablement l'autorisation de leurs parents. 

Par ailleurs, certaines informations demandées dans les formulaires peuvent avoir un caractère obligatoire et 
sont signalées par un astérisque. Leur collecte est essentielle au traitement de votre demande (inscription au 
vernissage, par exemple), mais elles seront stockés pour une durée limitées dans le temps, proportionnelles aux 
finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées.  

Nous pouvons être susceptibles de collecter votre nom/prénom pour personnaliser nos communications avec 

vous ou encore améliorer votre expérience. D’autre part nous sommes susceptibles de collecter votre adresse e-

mail pour vous informer sur des actualité en lien avec les concours photos. Ainsi, nous collectons votre numéro 

de téléphone pour pouvoir vous contacter.  

Vos données personnelles, recueillies lors de votre inscription au concours photo, ne seront pas transmisses à 

des tiers. 

Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la 

sécurité, l’intégrité et la confidentialité de vos données personnelles et prévenir tout éventuelle destruction, 

perte, altération, divulgation, intrusion ou accès non autorisé à ces données, de manière accidentelle ou illicite. 

À tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de portabilité, de rectification et d’effacement de vos données 
ou de limitation de leur traitement. Vous pouvez faire valoir ce droit par email : concours@alcove-lyon.com ou 
courrier : ALCOVE La Galerie-Ateliers des Artistes Lyonnais, 15 rue René Leynaud, 69001 LYON. 


