
 
 
Politique de protection des données personnelles  

Les informations recueillies par le port font l’objet d’un traitement de données dont la finalité est de 
satisfaire votre demande, vous transmettre des informations et/ou assurer le suivi de la relation client. 
Les champs précédés ou suivis d'un astérisque sont obligatoires pour le traitement de votre demande.  

Pour les ports de Golfe-Juan et Nice, le responsable du traitement est : la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Nice Côte d'Azur (20 Bd. Carabacel – CS 11 259 – 06005 NICE CEDEX 1, représentée par son 
Président).  

Pour le port Vauban le responsable du traitement est : la SAS Vauban 21 (Avenue de Verdun – Port de 
Vauban – 06600 Antibes, représentée par son Président). 

Pour le port Gallice le responsable du traitement est : la SAS Gallice 21 (Pointe du Croûton - 47 Boulevard 
Edouard Baudoin - port Gallice - 06160 Juan-les-Pins, représentée par son Président). 

Dans le cadre des relations contractuelles relatives aux concessions ou DSP du port concerné, certaines 
de vos données pourront être transmises à l'autorité concédante (propriétaire du Port). 

Pour le port Vauban et le port Gallice, la CCI Nice Côte d’Azur est amenée à avoir accès aux données en 
sa qualité de sous-traitant, au sens du RGPD.  

Les données vous concernant sont conservées trois (3) ans après la fin de votre contrat, de votre dernier 
passage au port ou du dernier contact émanant de votre part. Les données seront conservées dix (10) 
ans dans la base de traitement relatives aux obligations comptables, fiscales et légales. Si vous ne 
remplissez pas vos obligations de paiement, vous êtes susceptibles d’être inscrit sur une « liste 
d’exclusion ». Dans ce cas, vos informations seront conservées tant que la procédure contentieuse sera 
en cours et que les voies d’exécution ne seront pas épuisées. Conformément à la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978 et au règlement européen sur la protection des données (2016/679) du 27 avril 
2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données, de 
limitation, d’opposition au traitement et d’organisation du sort de vos données post-mortem. L’exercice 
de ces différents droits pourra s’effectuer dans les conditions et limites de la réglementation relative à 
la protection des données.  

Vous pouvez exercer vos droits soit directement via le site  https://moncompte.riviera-ports.com/fr/ (si 
vous disposez d’un compte Riviera Ports), soit en envoyant un mail via le lien https://moncompte.riviera-
ports.com/fr/contact ou en contactant le DPO (dpo@cote-azur.cci.fr). Selon votre demande, une copie 
de votre titre d’identité pourra être requise.  
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL).  
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