MAIRIE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER
Information
Place de l'Hôtel de Ville
18400 Saint-Florent-sur-Cher
tél. : 02 48 23 50 28

Formulaire de consentement RGPD
Vos données personnelles sont liées à votre activité associative. Dans le cadre du RGPD, ce formulaire de
consentement permet d’autoriser la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher à collecter vos données personnelles à des
fins de traitement interne aux services et de diffusion sur les supports de communication municipale. La validité
de conservation des données collectées est de deux ans à compter de la date de signature du document.
Durant cette période, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée). Vous pouvez exercer vos
droits par voie postale ou par mail auprès de la Mairie.
Complétez les tableaux ci-dessous. Puis retournez le formulaire à la Mairie par voie postale ou par mail à
contact@villesaintflorentsurcher.fr. En cas de non-retour du formulaire à la date butoir mentionnée ci-dessus,
la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher ne collectera aucune donnée personnelle vous concernant et sera dans
l’impossibilité de renseigner les administrés sur l’association que vous représentez.

DONNÉES PUBLIQUES
Nom de l’association :
Adresse du siège de l’association :
Autorise la
publication

DONNÉES PERSONNELLES
Merci de remplir le tableau en cochant la case correspondante pour chaque ligne du tableau.

OUI

NON

Nom et prénom
Qualité
Adresse
Téléphone fixe
Mobile
Courriel

DESTINATIONS DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Parution sur le journal municipal ..............................................................
Parution sur le guide intercommunal .........................................................
Parution sur l’agenda municipal ...............................................................
Diffusion sur les réseaux sociaux où la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher est présente
Renseignements donnés au public par téléphone ...........................................
Renseignements donnés au public par courrier/courriel ...................................
Traitement interservices de la Mairie de Saint-Florent-sur-Cher .........................
Fait à _____________________________

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

 NON 
 NON 
 NON 
 NON 
 NON 
 NON 
 NON 

(Signature)

le ____/____/20____

Entré en vigueur le 25 mai 2018, le RGPD a été créé pour mettre à jour et renforcer la Loi française Informatique et libertés de 1978. Le
Règlement général sur la protection des données vise principalement l’encadrement et l’harmonisation du traitement des données dans
l’Union européenne. Pour plus d’informations sur vos droits : www.cnil.fr

