
La Boîte à MUS’ s’engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière 

de protection des données personnelles et plus particulièrement : 

• le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel (RGPD) ; 

• la loi belge relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 

données à caractère personnel du 30 juillet 2018 ; 

• la loi française Informatique et Libertés et l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 

2018 relative à la protection des données personnelles portant modification de la loi 78-

17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses 

dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ; 

• la loi fédérale suisse sur la protection des données du 19 juin 1992. 

Les données personnelles collectées sur le formulaire d’inscription à la newsletter ne 

peuvent être recueillies par La Boîte à MUS’ qu’avec votre consentement. 

Le traitement de ces données est nécessaire à la mise en œuvre de votre demande afin de 

recevoir notre newsletter. Les données personnelles communiquées font l’objet d’un traitement 

informatique et sont conservées et utilisées par La Boîte à MUS’ pour : 

• Lorsque la case Actu Boîte à MUS’ est cochée, vous adresser, avec votre accord 

préalable exprès, des newsletters et des messages d’information concernant les 

spectacles et événements produits ou organisés par La Boîte à MUS’ ainsi que des 

informations sur le Festival MUS’iterranée organisé par la Boîte à MUS’ 

• Lorsque la case Actu Bastide est cochée, vous adresser, avec votre accord préalable 

exprès, des newsletters et des messages d’information concernant les activités proposées 

par la Bastide des Arts et de la MUS’ique à la Bastide Granet. 

Vos données seront conservées pendant toute la durée d’utilisation de votre compte puis pour 

une durée de 5 ans à compter de la dernière utilisation de votre compte. En l’absence de nouvelle 

demande de votre part, vos données seront détruites au terme de ce délai. 

Vos données personnelles sont aussi susceptibles d’être transmises : 

• Au personnel et aux formateurs de La Boîte à MUS’ ; 

• Aux prestataires et sous-traitants de La Boîte à MUS’. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition, de 

suppression et de portabilité des données vous concernant. Pour toute demande d’exercice de 

vos droits, vous pouvez vous adresser par courrier à La Boîte à MUS’, 1 place Victor 

Schoelcher, 13090 Aix-en-Provence 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des 

données compétentes auprès de la CNIL (cnil.fr) ; 

En m’abonnant à la newsletter, je reconnais expressément que je consens au traitement de mes 

données personnelles et que je dispose du droit de retirer mon consentement à tout moment en 

adressant un email à l’adresse contact@laboiteamus.com 

http://www.cnil.fr/

