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Dans le cadre d’une campagne de
communication relative au lancement
de l’Enquête Mobilité Certifiée Cerema
(EMC2), le Syndicat Mixte des Transports
en Commun de la métropole grenobloise,
dont le siège social est situé au 3, rue
Malakoff à Grenoble, organise un jeu
concours de selfies libre et gratuit. Cette
opération intitulée « Je me déplace » se
déroule du 25 juin au 10 juillet 2019.
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Caractère obligatoire du recueil des données

Finalités

Sauf mention contraire, toutes les données collectées sont
nécessaires au traitement

•P
 ermettre à des citoyens du territoire de faire la une de
la prochaine campagne de communication du SMTC sur
l’ensemble de ses outils de communication concernant
« l’enquête mobilité certifiée Cerema 2019-2020 »

Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée,
ni de profilage.

•G
 énérer des flux sur les réseaux sociaux grâce à la mise en
place d’un jeu concours gratuit, permettant de gagner des
lots
•A
 nalyser les selfies afin de déterminer les gagnants et les
contacter en utilisant leur adresse e-mail d’envoi des photos
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Destinataire des données
Catégories de destinataires
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de
tout ou partie des données:
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Personnes concernées

• les membres et agents du SMTC autorisés ;

Les participants au jeu qui ont acceptés les modalités du
règlement du jeu concours

• les prestataires du SMTC pour l’organisation d’actions en lien
avec ses compétences
Transferts des données hors UE
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Aucun transfert de données hors de l’Union européenne n’est
réalisé

Base légale
Le traitement repose sur l’intérêt légitime poursuivi par
le SMTC suivant : promouvoir l’enquête mobilité certifiée
Cerema à venir et permettre aux participants de gagner des
lots et de figurer sur les supports de communication du SMTC
tout en générant des flux sur les réseaux sociaux.
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Données traitées
Catégories de données traitées
État-civil (nom ; prénom), Image (Selfie) et Données de
contact (adresse e-mail)
Source des données

Délai d’effacement des données
Les données recueillies sont conservées jusqu’au 31
décembre 2029.
Sécurité, confidentialité et droits
Le SMTC a adopté une politique de confidentialité afin
de vous renseigner sur la manière dont nous traitons vos
données mais également sur les mesures de sécurité que
nous mettons en place. Nous vous informons également sur
vos droits relatifs à la protection des données et nous vous
expliquons comment les exercer.
Rendez-vous sur : http://www.smtc-grenoble.org/enquetemobilite-concours-de-selfies

E-mail et pièces-jointes envoyés par les participants au jeu
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