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Informations sur la collecte et le traitement de vos données personnelles dans le ca-
dre des demandes de bourses d'études. 

 
La diligence et la transparence constituent la base d'une coopération basée sur la confiance. 
C'est pourquoi nous détaillons ci-dessous comment nous traitons vos données personnelles 
dans le cadre de votre demande de bourse, et comment vous pouvez faire valoir les droits 
auxquels vous avez droit en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD) 
et des lois locales sur la protection des données. 
 
1 Qui est l'entité responsable du traitement de vos données (c'est-à-dire le con-

trôleur de données) ? 

Le responsable du traitement des données est : 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 

 
2 Comment pouvez-vous joindre le délégué à la protection des données ? 

Vous pouvez joindre notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
À l'attention du délégué à la protection des données 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 
 
Ou : dataprotection@contact.europe.yamaha.com 

 
3 À quelles fins et sur quels fondements juridiques traitons-nous vos données ? 

Nous traitons les données à caractère personnel vous concernant aux fins de votre can-
didature à une bourse d'études dans la mesure où cela est nécessaire pour prendre une 
décision sur la mise en place d'une bourse d'études pour vous chez nous. En outre, nous 
pouvons traiter des données à caractère personnel vous concernant lorsque cela est 
nécessaire pour nous défendre contre des actions en justice intentées contre nous dans 
le cadre de la procédure de candidature. Nous sommes autorisés à le faire sur la base 
de l'art. 6 para. 1 (f) GDPR, notre intérêt légitime étant, par exemple, l'obligation de 
fournir des preuves dans le cadre d'une procédure en vertu des lois anti-discrimination 
locales. 
 
Si nous acceptons de vous accorder une bourse d'études, nous pouvons continuer à 
traiter les données personnelles déjà reçues de vous aux fins de la bourse d'études si 
cela est nécessaire pour mettre en œuvre ou mettre fin à la bourse d'études sur la base 
de l'art. 6 para 1 (b).  
 

4 À qui vos données sont-elles divulguées ? 

Nous pouvons divulguer vos données à caractère personnel à nos sociétés affiliées lors-
que cela est autorisé dans le cadre des objectifs et pour les motifs juridiques énoncés 
au point 3 ci-dessus. En outre, les données personnelles sont traitées pour notre compte 
sur la base d'accords conformément à l'art. 28 GDPR. 
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5 Vos données sont-elles transférées vers des pays hors de l'Union européenne 
(dits pays tiers) ? 

Les pays hors de l'Union européenne (et hors de l'Espace économique européen " EEE 
") traitent la protection des données personnelles différemment des pays de l'Union eu-
ropéenne. Dans le cadre du traitement de vos données, nous faisons également appel 
à des prestataires de services situés dans des pays hors de l'Union européenne et/ou 
transférons des données à des sociétés du groupe situées hors de l'UE.  
 
Nous avons donc mis en place des mesures spéciales afin de garantir que vos données 
sont traitées de manière aussi sûre dans ces pays tiers qu'au sein de l'Union europé-
enne. Dans nos contrats avec les prestataires de services et les sociétés du groupe dans 
les pays tiers, nous utilisons les clauses contractuelles types fournies par la Commission 
de l'Union européenne. Ces clauses prévoient des garanties adéquates pour la protec-
tion de vos données par les prestataires de services dans les pays tiers.  
 
Toutefois, afin de protéger vos données personnelles, nous restons, en tout état de 
cause, votre première ligne de contact pour exercer vos droits vis-à-vis de tout destina-
taire dans les pays tiers. 

 
6 Combien de temps vos données seront-elles conservées ? 

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour 
prendre une décision concernant votre candidature. Si nous ne vous accordons pas de 
bourse, il se peut que nous continuions à stocker des données lorsque cela est néces-
saire pour nous défendre contre d'éventuelles actions en justice. Dans tous les cas, les 
documents de candidature seront effacés six mois après l'annonce de la décision de 
rejet, sauf si nous devons les conserver plus longtemps en raison d'un litige juridique. 
Lorsque nous stockons vos données personnelles sur la base de votre consentement, 
nous continuerons à le faire jusqu'à ce que vous retiriez votre consentement. 

 
7 Quels sont vos droits en ce qui concerne le traitement de vos données ? 

Vous disposez d'un droit à l'information, à la rectification, à l'effacement et à la limitation 
du traitement. Le droit à l'information et le droit à l'effacement sont soumis aux re-
strictions applicables en vertu des lois locales sur la protection des données. En outre, 
vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection 
des données compétente. 
 

Lorsque le traitement est fondé sur un intérêt légitime, vous avez le droit de vous opposer 
au traitement pour des motifs liés à votre situation particulière. En cas d'opposition de 
votre part, nous ne traiterons plus vos données personnelles, à moins que nous ne dé-
montrions des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos in-
térêts, droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en 
justice. 
 
Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement, vous avez le droit de retirer 
votre consentement avec effet pour l'avenir. 

 
Afin d'exercer vos droits, veuillez nous contacter ou contacter notre délégué à la protec-
tion des données. 

 
8 Êtes-vous obligé de fournir vos données personnelles ? 

Il n'existe aucune disposition légale ou contractuelle exigeant la fourniture de données 
personnelles, et vous n'êtes pas obligé de fournir vos données personnelles. Cependant, 
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la fourniture de données à caractère personnel est nécessaire pour obtenir une bourse 
d'études de notre part. Cela signifie que, si vous ne fournissez pas de données person-
nelles avec votre demande, nous ne serons pas en mesure de vous offrir une bourse. 

 
9 Modifications de ces informations 

Si la finalité pour laquelle vos données personnelles sont traitées ou la manière dont le 
traitement est effectué change de manière significative, nous mettrons à jour ces infor-
mations à l'avance et vous informerons des changements en temps utile. 
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