
 
 

 
Dossier de candidature aux Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, 

option « métiers du son »  
 

Mentions d’information Règlement européen sur la protection des données 
(RGPD) 

 
 
Merci de bien vouloir compléter soigneusement le présent dossier de candidature. 
 
Les réponses aux différents champs du dossier sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre 
dossier de candidature. 
 
Les informations personnelles vous concernant ne seront utilisées que dans la mesure où cela est 
nécessaire pour la gestion des candidatures, des inscriptions et des dossiers des élèves en classe 
préparatoire option « métiers du son », ainsi que pour la production de statistiques anonymes. 
Les traitements qui seront faits de vos données ont pour base légale l’exercice d’une mission de 
service public. 
 
Le responsable de traitement des données collectées est le Président du Grand Chalon, domicilié 23 
avenue Georges Pompidou, 71106 Chalon-sur-Saône Cedex. 
 
L’accès à vos données est strictement limité au Conservatoire à rayonnement régional du Grand 
Chalon, ainsi qu’au prestataire du service d’inscription aux cours du CRR, à l’Education nationale et 
au Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq). 
 
Vos données sont conservées en base active pendant une année scolaire. 
 
Afin que vous puissiez maîtriser vos données personnelles, vous pouvez notamment accéder aux 
données vous concernant, les faire rectifier ou vous opposer au traitement de ces données. Vous 
pouvez également demander à exercer votre droit de limitation (gel temporaire de l’utilisation de vos 
données). 
 
Le Délégué à la protection des données (DPD) du Grand Chalon est votre interlocuteur pour toute 
demande d’exercice de vos droits et pour toutes questions relatives à la protection de vos données. 
Pour le joindre, vous pouvez, sous réserve de produire un justificatif d’identité valide, envoyer votre 
demande par courrier à l’adresse suivante : 
Le Grand Chalon, A l’attention du délégué à la protection des données (DPD), 23 avenue Georges 
Pompidou, 71106 Chalon-sur-Saône Cedex. 
Ou, par courriel à l’adresse : dpd@legrandchalon.fr 
 
Si vous estimez, après avoir contacté le DPD du Grand Chalon, que vos droits ne sont pas respectés, 
vous pouvez introduire une réclamation (plainte) auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
 


