archives
nationales
Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez continuer de recevoir la lettre d’informations des Archives nationales par
voie électronique, nous vous remercions de bien vouloir indiquer vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale et adresse électronique)
par mél à : communication.archives-nationales@culture.gouv.fr
ou par voie postale à : Service de la communication
59, rue Guynemer / 9001, 93383 Pierrefitte-sur-Seine cedex
En vous remerciant par avance et en espérant avoir le plaisir de vous accueillir prochainement
aux Archives nationales, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.
Le Service de la communication
Vos données personnelles recueillies à titre facultatif par mail seront enregistrées dans un fichier informatisé par les Archives nationales pour la gestion de leurs relations publiques (pour
l’envoi de la lettre d’informations et d’invitations).
Le responsable du traitement des données est Nicolas Houzelot, Directeur par interim des
Archives nationales.
Vos données personnelles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service de
la communication des Archives nationales ainsi qu’à ses sous-traitants. La base juridique
du traitement de ces données est votre consentement à nous transmettre vos données.
Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée et au règlement général sur la
protection des données, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant,
les faire rectifier, les effacer, demander leur portabilité ou la limitation du traitement de vos
données ou vous opposer au traitement en contactant le Service de la communication :
SCN Archives nationales
59, rue Guynemer / 9001, 93383 Pierrefitte-sur-Seine cedex
communication.archives-nationales@culture.gouv.fr
Nous vous informons par ailleurs qu’un délégué à la protection des données a été désigné
au ministère de la Culture.
Ministère de la Culture
À l’attention du délégué à la protection des données (DPD)
182 rue Saint Honoré, 75001 Paris
Si votre droit d’accès n’est pas respecté, vous avez le droit d’adresser une plainte à la CNIL.
En nous renvoyant vos données personnelles susmentionnées à jour, vous consentez à ce
que le responsable du traitement, collecte et traite vos données personnelles dans les
conditions susmentionnées.
Vos données personnelles seront traitées conformément à notre politique interne de
protection des données personnelles.
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement et vous désinscrire de notre
lettre d’informations : communication.archives-nationales@culture.gouv.fr

