Information à la collecte de données des "PROSPECTS SRIT" (traitement n°10):
(2 Octobre 2015)

Par la présente, vous acceptez que les données à caractère personnel vous concernant (nom, prénom,
adresse mail, civilité, langue de correspondance, appréciation sur la bourgogne, type d'hébergement et
thèmes souhaités, catégorie socio-professionnelle, centres d'intérêt en matière de destinations touristiques)
sont collectées par le COMITE REGIONAL DU TOURISME (ci-après dénommé "le CRT") domicilié 5
Avenue Garibaldi à DIJON (21000) ayant pour finalités ses besoins d'information et de communication
externe, fidélisation, sondages, promotion de la région Bourgogne, enquêtes de clientèle, cession des
fichiers prospects, organisation de jeux concours (hors jeux d'argent et de hasard soumis à l'Autorité de
Régulation des Jeux en ligne), la promotion du tourisme en Bourgogne.
Votre réponse à cette demande de collecte est facultative, sans conséquence autre à votre égard que
l'impossibilité d'être contacté ou informé par le CRT.
Les destinataires de ces données sont l'ensemble du personnel du CRT, son sous-traitant en
communication, ses partenaires auxquels le CRT cède lesdites données, les structures commerciales tiers
en cas de co-newsletters, les personnes dépendant du Volontariat international en entreprise du Conseil
Régional de BOURGOGNE oeuvrant pour la promotion du tourisme en BOURGOGNE en coordination avec
le CRT, et situés dans des pays nom membres de l'Union europeenne et ne présentant pas les garanties
fondamentales de protection des données à caractère personnel au sens de l'article 68 de la loi du 6 janvier
1978.
Par la présente, vous consentez expressément :
- à cette cession éventuelle des données auxdits partenaires du CRT,
- aux transferts de ces données vers lesdits pays.
Dans le cas où vous résidez dans un pays non membre de l'Union Européenne, vous consentez à ce que
des données à caractère personnel vous soient adressées même si le pays destinataire n'assure pas un
niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux à l'égard du traitement
au sens de l'article 68 de la loi du 6 Janvier 1978.
Vous disposez en tout état de cause d'un droit d'accès, de rectification, et le cas échéant d'opposition, que
vous pouvez exercer aux coordonnées suivantes : Bourgogne Tourisme, Contact Informatique et Libertés,
5 avenue Garibaldi, BP 20623, 21006 Dijon Cedex ou par mail à : contact-informatique-et-libertés@crtbourgogne.fr.
Fait à ................................, le..........................
Nom :...............................................................
Prénom :..........................................................
Adresse mail :..................................................
Signature :

