En conformité avec le règlement n°2016/679, dit Règlement général sur la protection des
données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, des données à caractère personnel vous concernant ont été recueillies
par EDF pour l’Electrification Europe Summit, et sont traitées par EDF, en tant que
responsable de traitement, pour vous inviter aux différents évènements organisés par EDF.
Il s’agit des catégories de données à caractère personnel suivantes : civilité, identité, adresse
mail.
Ce traitement fait l’objet d’une inscription au registre des activités de traitement d’EDF. Vos
données seront susceptibles d’être communiquées à Auditoire, l’agence en charge de
l’organisation de l’événement, qui agit en tant que sous-traitant d’EDF.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime d’EDF (intérêt légitime d’animation des
relations avec ses partenaires et parties prenantes).
Les données qui ont été collectées par EDF directement auprès de vous seront conservées en
conformité avec les délais qui vous ont été indiqués au moment de la collecte desdites
données ; pour les données transmises par EDF à Auditoire, l’agence en charge de
l’organisation de l’événement, lesdites données seront conservées jusqu’au 31/12/2019 ».
Conformément à la loi susvisée, vous disposez d'un droit d'accès, d’opposition, de rectification
et de suppression portant sur les données vous concernant. Vous disposez également d’un
droit à la limitation du traitement de vos données et du droit de transmettre à EDF des
directives post-mortem.
Ces droits peuvent être exercés par mail à retd-i2l@edf.fr.
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données désigné par EDF SA :
•
Par voie électronique à l’adresse suivante : informatique-et-libertes@edf.fr
•
Par voie postale à l’adresse suivante :
Délégué à la Protection des Données (DPO)
EDF - Direction des Systèmes d’Information Groupe
Mission Informatique et Libertés
Tour PB6, 20 place de la Défense
92050 Paris La Défense CEDEX
Vous avez également le droit d’exercer un recours auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

