MAIRIE DE CARCARES-SAINTE-CROIX
COLLECTE D'ADRESSES ELECTRONIQUES * :

Afin de nous permettre d’informer le plus rapidement possible la population d’un événement
important et/ou soudain, notre secrétaire de Mairie aurait besoin des coordonnées électroniques et
téléphoniques de chacun d’entre nous.
Cette collecte restera en Mairie et n’aura aucune fin de prospection mais nous permettra de
vous informer et de vous alerter dans les plus brefs délais par e-mails ou par SMS en cas d’alerte
sérieuse (météo, catastrophe…).
Nous vous remercions donc de bien vouloir compléter ce coupon et de le déposer en mairie.
NOM …………………………........……...... Prénom : ....………………………….....
N’accepte pas
Accepte de confier mes coordonnées personnelles à la Mairie de Carcarès Sainte Croix dans
le but sus-indiqué
N° Mobile ou n° téléphone fixe …………………………………………………………………
Adresse mail ……………………………….……..…@ ........……………................................

« Toute personne concourt, par son comportement, à la sécurité civile»
Code de la sécurité intérieure, article L.721-1

En complétant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient transmises à la Mairie
de Caracrès-Sainte-Croix, qui les conservera le temps fixé par les dispositions réglementaires
applicables.

Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation à tout moment
conformément à l’article 12 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 :
•
•
•

directement auprès du secrétariat de Mairie de Carcarès-Sainte-Croix, responsable du traitement
par mail à l'adresse de la Mairie : carcares-ste-croix@wanadoo.fr
par écrit adressé à la Mairie de Carcarès-Sainte-Croix, en joignant une copie de votre pièce d’identité.

Le Délégué à la Protection des Données personnelles :
Agence Landaise pour l'informatique - Maison des Communes - 175, place de la Caserne Bosquet - BP 30069
- 40002 MONT DE MARSAN Cedex - Adresse électronique : dpo@alpi40.fr - Téléphone : +33 (0)5 58 85 81 90
que vous pouvez contacter pour tout renseignement supplémentaire.

Fait à
Le

* Document à retourner en Mairie

Signature

