FICHE D’INFORMATION : Base de sujets volontaires pour participer
aux études d’économie expérimentale du laboratoire GAEL
Le Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble, GAEL, situé 1241 rue des résidences, Domaine
Universitaire, 38400 Saint-Martin-d’Hères, sous tutelle de l’Université Grenoble Alpes (UGA), de l’Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA), du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Institut
Polytechnique de Grenoble (INP), vous propose de faire partie de sa base de volontaires dans le but de participer
à des études en économie expérimentale. Ces études peuvent se dérouler dans une de nos salles informatiques
situées sur le campus de Saint-Martin-d’Hères ou à Grenoble INP, 46 avenue Félix Viallet, Grenoble. Elles peuvent
aussi être réalisées en ligne.
Les informations que vous fournirez pour votre inscription à notre base de « volontaires » sont réservées à
l’usage du laboratoire GAEL et serviront à vous contacter pour participer à nos études. A vos données
personnelles, nous ajouterons également la ou les études auxquelles vous avez participé ainsi que les gains
obtenus.
Sauf avis contraire de votre part, ces informations seront automatiquement conservées dans les meilleures
conditions de sécurité et de confidentialité :
- Soit, pendant les dix années qui suivent la dernière étude à laquelle vous avez participé
- Soit, pendant les cinq années qui suivent la dernière inscription à une étude pour laquelle vous n’avez pas
été retenu
- Soit, pendant les cinq années qui suivent votre inscription à notre base de données.
Au terme de ce délai, vous recevrez un courriel vous proposant de continuer à faire partie de notre base de
données. Sans réponse de votre part sous deux mois, toutes les informations vous concernant seront détruites.
A tout moment, vous pouvez demander à être retiré de notre base de volontaires. En effet, conformément au
Règlement européen relatif à la protection des données personnelles (Règlement européen 2016/679), vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement des informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser par mail à l’équipe d’économie expérimentale : gael-ecoexp@univ-grenoble-alpes.fr. Vous pouvez
également nous donner des directives anticipées pour l’accès à vos données en cas de décès.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés,
vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL par courrier postal : Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou en ligne
http://www.cnil.fr/
Cette base de données a fait l’objet d’une inscription au registre 1 Informatique et Libertés de l’unité GAEL.
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser d’adhérer à notre base de données. Si vous acceptez, votre inscription
vous permettra de recevoir des courriels vous proposant de participer à nos études.
L’unité se fait accompagner par le Délégué à la protection des données personnelles (DPO) de son
établissement de tutelle. Ses coordonnées sont : 24, Chemin de Borde Rouge – Auzeville- CS 52627 ; 31326
Castanet Tolosan Cedex ; France Tél. : +33 1 (0)5 61 28 54 37 ; Courriel : cil-dpo@inra.fr
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