FORMULAIRE
DE
RECUEIL
D’INFORMATIONS PERSONNELLES À
DES FINS D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ET/OU D’ALERTE

Madame, Monsieur,
Afin de pouvoir vous fournir des informations ou des communications en rapport avec les différentes
activités de la Ville de Montferrier‐sur‐Lez mais également vous alertez en cas de risque naturel,
industriel et/ou sanitaire, la Ville de Montferrier‐sur‐lez souhaite collecter certaines informations
personnelles vous concernant. La collecte de vos informations personnelles est facultative : vous
n’êtes pas obligé(e) d’y consentir ni de répondre au présent formulaire.
1.

Informations personnelles à compléter :

Nom : _____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
N° téléphone fixe : ___________________________________________________________________
N° téléphone portable : _______________________________________________________________
Courriel : _______________________________________@__________________________________
Date de naissance* : _________________________________________________________________
Situation maritale* : _________________________________________________________________
2.

Sur le traitement de vos informations personnelles

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville
de Montferrier‐sur‐Lez, Mairie de Montferrier‐sur‐Lez – 4 impasse du château – 34980 MONTFERRIER‐
SUR‐LEZ dont le représentant légal est Madame le Maire, Brigitte DEVOISSELLE à des fins :
o d’information ou de communication en rapport avec les différentes activités de la Ville de
Montferrier‐sur‐Lez ;
o d’alerte de la population en particulier en cas de risque naturel, industriel et/ou sanitaire.
La base légale du traitement est votre consentement. La collecte de vos données personnelles est donc
facultative. Vous n’êtes pas obligé(e) d’y consentir ni de compléter le présent formulaire.
Le caractère facultatif des données vous est signalé par un astérisque rouge.
Différents services internes de la Ville de Montferrier‐sur‐Lez peuvent avoir accès à vos données
(Service Communication, Service Affaires Scolaires, Service Affaires Sociales et CCAS). Vos données
auront un usage exclusivement interne et ne seront jamais divulguées à des tiers.

Les données sont conservées indéfiniment jusqu’au retrait de votre consentement.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre
consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de
vos données. Enfin, vous disposez également de la faculté de déterminer le sort de vos données après
votre décès.
Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez
contacter la Ville de Montferrier‐sur‐Lez chargée de l’exercice de vod droits :
o

Adresse postale :

o
o

Téléphone :
Email :

Mairie de Montferrier‐sur‐Lez
Données Personnelles – Exercice des droits
4 impasse du Château
34980 MONTFERRIER‐SUR‐LEZ
04 67 59 81 34
mairie@ville‐montferrier‐sur‐lez.fr

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.
3.

Consentement

Je soussigné(e), Madame/Monsieur (rayez la mention inutile)
__________________________________________________________________________________
consens au traitement de mes données personnelles telles que je les ai complétées ci‐dessus par la
Ville de Montferrier‐sur‐Lez à des fins (cochez l’une ou l’autre OU les deux finalités ci‐dessous) :
d’information ou de communication en rapport avec les activités de la Ville de Montferrier‐
sur‐Lez ;
d’alerte de la population en particulier en cas de risque naturel, industriel et/ou sanitaire.
Fait à Montferrier‐sur‐Lez, le ___________________________________

Signature

