
 

Associations – service communication 
Règlement général sur la protection des données (RGDP) 
 

 

 
IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 

 

Nom de l’association : ………………………………………………………………………… 

 

Adresse de correspondance : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

N° de Téléphone de l’Association :  …./…./…./…./….                portable :  …./…./…./…./…. 

 

Adresse mail :……………………………………….. 

 

MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

Le représentant légal (le Président, ou autre personne désignée par les statuts) 

 

Nom : ………………………………………….Prénom : ……………………………………... 

Qualité : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

N° de téléphone :  .…./…./…./…./…. 

 

Après avoir pris connaissance de la politique de protection des données personnelles de la Mairie de 

Vieux Condé ci-dessous, j’autorise le traitement et l’utilisation de mes données pour les différents 

supports de communication produit par la ville : 

 

   Oui ☐    Non ☐ 
 

Date et Signature :  

 

 
Ce document est nécessaire pour la réalisation des différents supports de communication de la ville (affiche, flyers, calicot, livret, site web 

de la ville, Facebook, Twitter, Instagram). Les informations personnelles qui y sont portées feront l’objet d’un traitement informatique sous 

la responsabilité de Monsieur le Maire. Elles seront conservées pour une durée de 6 ans. Elles ne seront fournies à des tiers que sur 
demande expresse et conformément aux règles fixées par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs.  

 

Protection des données personnelles  

Afin de communiquer sur les associations, la Mairie de Vieux Condé collecte des données personnelles sur les membres des associations. A 

ce titre, elle agit en qualité de responsable de traitement, au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 

2016, et est tenue de respecter l’ensemble de la réglementation relative à la protection des données personnelles. Ce traitement de données 
personnelles est fondé sur le consentement de la personne.     

 

Notamment, la Mairie collecte des données personnelles sur le représentant légal, la personne chargée du dossier et les membres du bureau.  
 

Les renseignements fournis sont destinés aux supports de communication diffusés sur le web et le print. Les informations fournies seront 

donc visibles sur ces différents supports. 
 

Conformément à la législation en vigueur, et notamment à la loi informatique et libertés modifiée du 6 janvier 1978 ainsi qu’au Règlement 

Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez des droits d’accéder à vos données à caractère personnel, d’en 
demander la rectification ou la portabilité, de vous opposer à leur traitement si vous justifiez d’un motif légitime, ou encore de demander la 

limitation de leur traitement.  
Pour exercer vos droits, ou en cas de question sur l’utilisation de vos données à caractère personnel, vous pouvez, sous réserve de la 

production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en écrivant à Monsieur Le Maire, 1 rue André Michel, 59690 VIEUX-

CONDE. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos droits ou si vous estimez nos réponses insuffisantes, vous avez la possibilité de déposer une 
réclamation sur le site de la CNIL : www.cnil.fr.                                                                                            

 

 


