Mairie de Saint-Antoine
Formulaire pour recevoir les communications et alertes de la commune,
Merci de remplir ce formulaire et de le retourner en mairie.

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone……………………………………………………………………………………………………………..

Les informations recueillies dans ce formulaire seront uniquement utilisées pour la communication entre la
Mairie de Saint-Antoine et les personnes inscrites.
Si vous avez besoin de recevoir les communications sur plusieurs mails ou téléphones, ou simplement si
vous êtes plusieurs personnes dans le foyer, nous avons besoin d’un consentement par donnée. Vous
pouvez télécharger le document sur notre site www.mairiesaintantoine.fr, ou le demander au secrétariat de
la Mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de
Saint-Antoine, 2 Place de la Mairie, 25370 Saint Antoine, dans le but de communiquer avec vous et de vous
envoyer d’éventuelles alertes.
La base légale permettant le traitement s’appuie obligatoirement sur le consentement donné par les
personnes concernées.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la secrétaire de mairie et
les élus de la Mairie de Saint-Antoine.
Les données seront conservées pendant toute la durée de votre résidence sur le territoire de la commune.
Vous pouvez également en demander la suppression à n’importe quel moment en nous faisant la demande.
En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez, en vous adressant à
Mairie de Saint Antoine, bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, ou
d’une limitation du traitement.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits, ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter notre délégué à la protection des données par courrier à la Maire de St Antoine, ou par
messagerie à l’adresse électronique rgpd@adat-doubs.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Je reconnais avoir lu les mentions ci-dessous, et je donne mon consentement pour l’utilisation de mes
données dans le cadre des finalités indiquées ci-dessus.

Date :

Signature :
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