Politique de confidentialité
La Ville de Marseille a mis en place une plate forme internet afin de mobiliser l’ensemble de la population
en proposant de s’engager comme bénévole.
Différentes missions seront proposées par les organisateurs entre 2020 et 2024 dans le cadre de grands
évènements : Manifesta 13, le Congrès Mondial de la Nature de l’UICN, la Coupe du Monde de Rugby, les
épreuves test des Jeux olympiques, les épreuves de voile ou encore les matchs de football des Jeux
Olympiques de 2024.
Lors de grands évènements décrits ci-dessus mais aussi pour tous grands événements se déroulant sur le
territoire de Marseille, et nécessitant un investissement certain de la population sous forme de bénévolat,
pourront être également proposées des missions par le biais de la Cellule Bénévoles de la Direction
Déléguée aux Jeux Olympiques et Grands Évènements. Cette direction publiera ces missions sur la plate
forme dédiée.
La collecte de vos données à caractère personnel est nécessaire pour :
• vous mettre en relation avec les organisateurs de ces évènements et de ces missions
• transmettre différentes informations en lien avec votre statut de bénévole sur ces grands
évènements (rendez-vous, réunions, missions, organisation)
Les données que nous collectons sont les suivantes :
Lors de la création de votre compte, civilité, nom, prénom, mail, numéro de téléphone fixe ou portable,
date de naissance et lieu de naissance.
Les destinataires de ces données sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus, les personnels
dûment habilités de la Ville de Marseille, la Préfecture, la Police Nationale, les organisateurs des évènement
citées ci-dessus et les organisateurs de grands évènements .
Vos données seront conservées jusqu’à l’expiration des délais de prescription légaux.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Lorsqu’un
consentement est nécessaire au traitement, vous disposez du droit de le retirer. Sous certaines conditions
réglementaires, vous disposez du droit de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer. Vous
pouvez demander la portabilité des données que vous avez transmises lors de la création de votre compte.

Vous pouvez exercer ces différents droits en contactant directement le Délégué à la Protection des Données
(DPO) de la Ville de Marseille à l’adresse mail suivante : dpo@marseille.fr ou par courrier à l’adresse postale
suivante :
Délégué à la Protection des Données (DPO) Ville de Marseille, DGANSI, 13233 MARSEILLE CEDEX 20
Toute réclamation touchant à la collecte ou au traitement de vos données à caractère personnel sont à
adresser au Délégué à la Protection des Données (DPO) de la Ville de Marseille dont les coordonnées ont
été indiquées ci-dessus.
En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous pouvez saisir directement la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante :
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
CNIL, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris
Téléphone : 01 53 73 22 22

