Inscrivez-vous pour suivre l’actualité de votre ville
Je soussigné.e :
Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :

Autorise la ville du Val d’Hazey à récolter mes données
(Merci de cocher les supports choisis)
Campagne d’e-mailing
Campagne de sms

À retourner à l’accueil de votre mairie ou à transmettre sur l’adresse
communication@levaldhazey.fr
Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par M. Collas, Maire du Val d’Hazey sis à
place du Souvenir Français BP14 Aubevoye 27940 Le Val d’Hazey dans l’objectif d’informer rapidement les habitants de la vie de
leur commune. Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de
déléguée à la protection des données.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Sendinblue, sis 55 rue d’Amsterdam, 75008 PARIS.
Les données sont conservées pendant 5. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à
la limitation du traitement ainsi que votre droit à la portabilité de ces données. Le droit d’opposition ne s’applique pas dans ce
cas. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la
protection des données ou le service communication au 07 56 12 77 32 ou par mail sur informatique@levaldhazey.fr.
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Je certifie avoir pris connaissances des informations demandées sur l’attestation et d’accepter
les conditions de modalités d’utilisation de la mairie du Val d’Hazey
J’autorise la municipalité du Val d’Hazey à me contacter pour les actualités sur la commune
Fait au Val d’Hazey, le
Signature obligatoire
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