FORMULAIRE DE RECUEIL DE CONSENTEMENT
Commune de Bazancourt

Je, soussigné(e) :
NOM : ........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Consens à ce qu'une information relative à mon mariage avec
Prénom……………………………………… NOM ……………………………………………fasse
l'objet d'une publication, par la commune de Bazancourt :


Dans le bulletin communal

OUI

NON



Sur le site internet de la commune
de Bazancourt : www.bazancourt.fr

OUI

NON

Le présent consentement est donné pour la seule publication de l'évènement.
Ne consens pas à ce qu'une information relative à mon mariage fasse l'objet d'une
quelconque publication par la commune de Bazancourt.
Utilisation de vos données personnelles
La commune de Bazancourt, responsable du traitement des données contenues dans
ce formulaire, vous informe que ce traitement n'est licite que dans la mesure où vous
avez consenti au traitement de ces données à caractère personnel, pour le ou les
finalités spécifiées dans le présent document, conformément au a) de l'article 6 du
règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit
« règlement général sur la protection des données » (RGPD).
Les données renseignées par vos soins dans le présent document sont nécessaires
pour formaliser votre autorisation et votre consentement à ce que vos données
personnelles soient publiées sur le ou les supports de votre choix.
Les données à caractère personnel objet de la présente autorisation sont conservées
par le responsable de traitement pendant un an après la publication des données
personnelles.
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Vos droits
Conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez :


d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des informations vous
concernant,



du droit à la portabilité de vos données,



du droit à la limitation d'un traitement vous concernant,



du droit de vous opposer à ce que vos données fassent l'objet d'un traitement.
Votre consentement peut être retiré à tout moment.

Tout exercice de ces droits peut s'effectuer sur simple demande en vous adressant par
courrier à la Mairie de Bazancourt, place de la mairie, 51110 BAZANCOURT ou par mail
à accueil@bazancourt.fr
Un justificatif d'identité sera requis pour toute demande d'exercice de droit.
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez plus d'informations sur la protection des données à caractère
personnel et sur vos droits en la matière, vous pouvez :


consulter le site internet de la Commission nationale informatique et liberté
(CNIL) : https://www.cnil.fr/



contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité
https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

Fait à ........................................................., le .................................................................

Signature
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