FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE AUX ACTIONS
DE PREVENTION DES RISQUES
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Céret
NOM : ........................................................................
PRENOMS : ................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................
Date de naissance : …………………………………………………
Mail :
Téléphone : ...............................................................
Type de pièce d’identité présentée : ...........................

N° .......................................................................................

REGLES D’UTILISATION DE LA CONFIDENTIALITE :
Le demandeur est informé que tout traitement ultérieur ou constitution d’un fichier comportant des données à caractère personnel est soumis
aux dispositions du Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (règlement général sur
la protection des données) dit « RGPD » abrogeant la directive européenne 95/46/CE, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique aux fichiers et aux libertés. Contrevenir à ces limites engage la responsabilité du Responsable de Traitements et peut être
passible de sanctions pénales prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Conformément à la règlementation générale sur la protection des données dite RGPD, nous vous informons que les informations collectées
servent à la constitution d’un fichier concernant les actions de prévention des risques liés à une crise sanitaire et/ou à la canicule.
Elles seront traitées par les personnes dûment habilitées. Elles seront conservées pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à la
satisfaction de cette finalité. Les droits d’accès et de rectification prévues par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 (Règlement
général sur la protection des données) ainsi que les droits d’opposition (art 21 du RGPD), de limitation (art 18 du RGPD), et d’effacement (art 17
du RGPD) s’appliquent au présent traitement. Vous pouvez les exercer sur simple demande en adressant un courrier muni de l’identité du
demandeur au Responsable de Traitement : Mairie de Céret, à l’intention du Maire 2 bd Joffre 66400 Céret.

CONSENTEMENT
La personne concernée déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise la Mairie de Céret à traiter ses données à caractère
personnel.

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………….
Accepte d’être contacté dans le cadre de d’actions de prévention des risques liés à une crise sanitaire
et/ou à la canicule.
Fait à Céret, le …………………………………….
Signature du demandeur

