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Objectifs du site
Ce site est destiné à tous, au grand public, aux professionnels de santé, aux soignés et leurs
proches, aux artistes...
Il a pour fonction de présenter au grand public l'activité de la cité culturelle. Celle-ci met en œuvre
la politique culturelle de l’EPS Barthélemy Durand en proposant de nombreux projets artistiques
et culturels pour la communauté hospitalière et les habitants du territoire de l'Essonne.
La seconde fonction du site Internet de la cité culturelle est de présenter au grand public
l’ensemble des projets et créations réalisés à l’hôpital par la communauté hospitalière et les
artistes.

La troisième fonction du site Internet est d’héberger la web radio de l’établissement et de diffuser
les contenus sonores réalisés par les participants au projet de webradio élaboré dans le cadre du
dispositif « Culture à l’hôpital » de l’Agence régionale de Santé d’Île-de-France.
Enfin, le site Internet de la cité culturelle constitue un moyen de communication facile d’accès
pour tous ces destinataires sur lequel seront partagés régulièrement toutes les informations
relatives aux différents événements prévus dans le cadre de la programmation culturelle.

Responsabilité
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site www.laciteculturelle.fr en direction
d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la
cité culturelle.
La cité culturelle autorise à un tiers de mettre en place un lien hypertexte renvoyant au site
www.laciteculturelle.fr dès lors qu’il respecte la source et le contenu détenu par la cité culturelle.
Chaque utilisateur est seul responsable de l'usage qu’il fait des informations fournies par le site
Internet de la cité culturelle. La cité culturelle ne saurait être tenue responsable de tout préjudice,
direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant de l’utilisation, même partielle, des
informations de ce site. Le site Internet de la cité culturelle n’accepte aucune forme de publicité,
ni ne reçoit de fonds publicitaires.
La cité culturelle ne peut garantir que ce site soit exempt de défaut, d'erreur ou d’omission et
qu'il corresponde exactement à l'usage auquel l'utilisateur le destine. Elle ne peut en aucun cas
être tenue responsable des éventuels défauts, erreurs ou omissions existant sur ce site.

Informations médicales
Aucune donnée personnelle à caractère médical n’est contenue dans le site internet de l’EPS
Barthélemy Durand.

Traitement des données personnelles / Loi informatique et libertés
Le présent site Internet met en œuvre, sous la responsabilité de la cité culturelle, des traitements
de données à caractère personnel nécessaires à la fourniture des services suivants :
• Un formulaire relatif à l’abonnement à la newsletter ;
• Un formulaire relatif aux réservations pour les événements de la programmation culturelle ;
• Un formulaire d’autorisation de droit à l’image et à la prise de son ;
• Un formulaire d’autorisation de diffusion des créations ;
• Un formulaire de candidature au comité des Ambassadeurs culturels.
Base légale : Ces traitements sont fondés sur le consentement de la personne concernée ou de
son responsable légal au traitement de ses données personnelles pour une ou plusieurs finalités
spécifiques (article 6.1.a du Règlement général sur la protection des données/RGPD).

Destinataire des données : Les données transmises seront traitées par la cité culturelle et ce dans
le seul but de répondre à vos demandes.
En aucun cas vos données ne seront transmises ou cédées à un tiers.
Données collectées : Les données sont collectées directement auprès de l’usager ou de son
responsable légal. En cas d’informations manquantes à l’égard des données considérées comme
obligatoires dans le formulaire web (signalées par une astérisque), la demande ne pourra être
traitée. Les données collectées sur les formulaires de réservation portent sur l’identité et les
coordonnées de contact de l’usager, sa profession et sa structure de travail au sein de l’EPS
Barthélemy Durand, ainsi que sur l’objet de sa demande.
Les données collectées dans le formulaire d’inscription à la newsletter portent sur l’adresse mail
de contact de l’usager.
Les données collectées pour les formulaires d’autorisation relatives à la diffusion des créations,
au droit à l’image et à la prise de son portent sur l’identité des participants et les éléments
d’identification de leurs œuvres.
Les données collectées dans le formulaire de candidature au comité des Ambassadeurs culturels
portent sur l’identité de l’agent et ses coordonnées de contact.
Tout autre opération de collecte des données, quelque soit le support utilisé, est rattachée à un
projet. Toutes les informations collectées seront utilisées uniquement dans le cadre du projet
auquel elles se rattachent. Elles pourront être conservées pendant toute la durée du projet puis
pendant cinq ans à compter du jour marquant la date de fin du projet. Durant cette période,
l’exploitation de ces données sera restreint à des intérêts légitimes et nécessaires, en lien avec la
programmation culturelle (expositions, événements anniversaires, fusion entre deux projets en
cours ou aboutis). Toute utilisation ultérieure à cette date devront faire l’objet d’une nouvelle
demande d’autorisation de diffusion de la cité culturelle.
Durée de conservation : Dans le cadre de l’inscription à la newsletter de la cité culturelle, vos
données seront conservées jusqu’à votre désinscription. Pour vous désinscrire, vous pouvez au
choix, cliquer sur « Se désabonner » situé à la fin de la dernière newsletter reçue, soit adresser
un mail à citeculturelle@eps-etampes.fr avec pour objet « désincription newsletter ». Votre
désinscription peut prendre effet à tout moment.
Une fois validée par votre cadre, les données collectées dans le cadre de votre candidature au
comité des Ambassadeurs cultures seront conservées jusqu’à votre démission du collectif.
Pour les autres services, les données seront conservées jusqu’à achèvement du projet puis pour
la durée nécessaire à la réalisation ultérieure de tâches administratives, de veille opérationnelle
(rédaction de bilans statistiques ou d’études de fréquentation des services de la cité culturelle)
ou dans le cadre d’actions culturelles en lien avec la programmation en cours (expositions,
événements anniversaires etc.). Afin de protéger au mieux vos données personnelles, la cité
culturelle mettra en place une procédure de pseudonimisation dans le cadre de ses démarches
statistiques. Dans la mesure où vos informations personnelles seraient indispensables à la
réalisation d’une de ces opérations, vous seriez informé et sollicité pour consentir à l’utilisation
de vos données dans ce cadre de ces études.

D’un point de vue global, la durée de conservation de vos données, quelque soit le cadre dans
lequel elles ont été collectées par la cité culturelle, n’excédera pas 5 ans.
Exercices des droits : Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données en vous
adressant aux agents de la cité culturelle par mail ou par courrier : La cité culturelle / Bâtiment P
- Avenue du 8 Mai 1945, 91150 Étampes - citeculturelle@eps-etampes.fr.
Vous pouvez, selon cette même modalité, exercer votre droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de suppression de vos données voire de limitation de leur traitement. Pour
l’exercice de ces droits, il pourra vous être demandé de justifier de votre identité.
Délégué à la protection des données (DPO) : Pour plus d’informations sur les traitements de
données à caractère personnel mis en œuvre par la cité culturelle, vous pouvez vous adresser au
délégué à la protection des données de la cité culturelle par courrier ou par mail : M. Alexandre
LECLAIRE - Service RGPD - Avenue du 8 Mai 1945, 91150 Étampes - dpo@eps-etampes.fr.
Réclamation : Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés par la cité culturelle, vous
pouvez déposer une réclamation auprès de la Commission nationale informatique et libertés
(Cnil). Nous vous conseillons toutefois de prendre contact préalablement avec le DPO de la cité
culturelle, qui est à votre disposition à ce sujet.

Traitement des données relatives à la propriété intellectuelle / Droit
d’auteur et dérivés
Le présent site recense de nombreux supports protégés par le code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, tous les contenus sonores, audiovisuels, picturaux et graphiques diffusés sont soumis au
droit d’auteur et donc à l’autorisation préalable à celui-ci pour toute diffusion. De plus, tous les
contenus diffusés constituant des œuvres de l’esprit sont rattachés au nom de son propriétaire
par le symbole copyright (©) suivi du nom de l’auteur puis potentiellement de l’œuvre et de sa
date de parution, et ce à l’égard des règles typographiques qui s’appliquent.
Aucun élément composant le site www.laciteculturelle.fr ne peut être copié, reproduit, modifié,
réédité, dénaturé ou distribué de quelques manières que ce soit sous quelque support que ce soit
même de façon partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable de la cité culturelle, de l’auteur
ou des ayants droits à l'exception d'une stricte utilisation pour les besoins de la presse et sous
réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont
il est fait mention.
Toute représentation totale ou partielle du site, par quelque procédé que ce soit sans
l'autorisation de la cité culturelle est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par
les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La cité culturelle se réserve
le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.

Droit à l’image
Le droit à l’image découle du droit au respect de la vie privée mentionné à l’article 9, alinéa 1 du
Code civil qui indique que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ainsi, pour utiliser votre
image (il peut s’agir d’une photo ou d’une vidéo, on parle de l’utilisation de votre image dès lors
que vous êtes reconnaissable sur le support en question) la cité culturelle veille à obtenir votre
consentement écrit préalablement à toute diffusion.
Toutefois, la diffusion de certaines images ne nécessite pas l'accord de la personne photographiée
ou filmée, sous réserve du respect de sa dignité :

- image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public si aucune personne n'est
individualisée et dans la limite du droit à l’information ;

- image d’un événement d'actualité ou d'une manifestation publique dans la limite du droit à
l'information et à la création artistique ;

- image d'une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions si le but de l'image est
d'informer (un élu par exemple) ;

- image illustrant un sujet historique.
Traitement et conservation des fichiers : Un formulaire d’autorisation d’exploitation de votre image
est disponible sur le site Internet de la Cité culturelle. Si vous consentez au traitement de votre
image par la cité culturelle, vous lui donnez l’autorisation de la diffuser sur les supports indiqués sur
l’autorisation que vous (ou votre responsable légal) aurait signé. Toutes les photos et/ou vidéos
prises, contenant votre image, seront conservées pour une durée de 20 ans à compter du jour où
elles seront prises/captées. Elles pourront être réutilisées pour un événement en lien avec la
programmation culturelle tel qu’une exposition, un événement anniversaire ou une manifestation
en lien avec le projet pour lequel elles ont été prises/captées. De plus, elles pourront être réutilisées
à des fins de communication. La cité culturelle s’engage à ce que les contenus diffusés n’entrave en
aucun cas votre vie privée, votre image ou votre dignité.
Demander un retrait au nom du droit à l’image : Si votre image a été diffusée sans votre
autorisation, vous pouvez contacter la cité culturelle par mail à citeculturelle@eps-etampes.fr ou
par courrier à l’adresse suivante : EPS Barthélémy Durand - Service culturel, Bâtiment P - Avenue du
8 mai 1945, 91150 Étampes.
En l’absence de réponse de notre part dans un délai d’un mois ou si la réponse est insatisfaisante,
vous pouvez saisir la Cnil via son formulaire de plainte en ligne (la saisie est gratuite). C’est la Cnil
qui décidera de la sanction applicable.

