
24600 BOURG du BOST
05 53 90 65 05
marie24.bourgdubost@orange.fr

Formulaire de collecte et d'information sur les données personnelles 
Habitants de BOURG du BOST

Coordonnées :

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse postale
Adresse mail
Téléphone fixe
Téléphone portable
Composition du Foyer

Les informations demandées par la Mairie de BOURG du BOST dans ce formulaire 
sont recueillies  pour les finalités suivantes :  ( cochez la case si vous acceptez )

  Recevoir la lettre d'information de la commune
  Être contacté par la collectivité pour les informations courantes ( travaux , intempérie…)
  Être convié aux divers évènements organisés par la Mairie ( repas ,cérémonie, évènements festifs ,etc .)
  J'autorise la collectivité à communiquer mon adresse à la poste et à des transporteurs en cas de besoin
  Être intégré compte tenu de mon âge (Plus de 65 ans ou handicapé) et de ma situation (vivant seul) au fichier canicule

Date : Signature :

En fournisant vos données personnelles, vous acceptez qu'elles soient utilisées pour mener à bien votre demande

Conformément au règlement général sur la protection des données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la loi informatique 

et libertés modifiée , vous disposez d'un droit de retirer à tout moment votre consentement,en vous adressant à la Mairie 

de Bourg du Bost à l'adresse suivante Place de la Fontaine 24600 BOURG-DU-BOST ou mail : mairie24.bourgdubost@orange.fr

Par ailleurs , vous bénéficiez aussi , sous réserve des limitations prévues par les textes, d'un droit d'accès , de rectification ,

d'effacement, d'opposition au traitement de vos données ainsi que d'un droit à la limitation du traitement de vos données.

Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable,

 en remplissant le formulaire dédié auprès de la Mairie de BOURG du BOST ou en contactant le délégué à la protection des données,

aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors de votre demande le nom de la structure auprès de laquelle vous exercez vos droits:

ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits "informatique et libertés" ne sont pas

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Pour en savoir plus, une information complète sur la protection des données personnelles est à votre disposition

à la Mairie de Bourg du Bost

25/04/2021

Département de la DORDOGNE

Mairie de BOURG du BOST
30 Place de la fontaine


