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FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Prénom :  ............................................................................  

Nom :  .................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................  

Email :  .................................................. @ ..................................................................  

N° portable :  ...... / ........ / ........ /........ / .........  

 

       En cochant cette case, vous acceptez votre inscription et que la commune d’Ueberstrass utilise 

votre adresse email et votre numéro de téléphone portable dans le but de communiquer 

occasionnellement afin de vous faire parvenir différentes informations sur la commune. Vous acceptez 

donc de recevoir des mails et sms uniquement en provenance de la commune. 

Formulaire à compléter puis : 

 

➔ à  déposer en Mairie dans la boite aux lettres 

➔ ou à envoyer à l’adresse mail mairie.ueberstrass@wanadoo.fr  

 

Date :  ....... / ....... / ..............      Signature :  

 

 

 

 

Protection des Données Personnelles 

Conformément à la loi « Informatique et libertés »du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général pour la 

Protection des Données (RGPD) du 2016/679, la Mairie Ueberstrass vous informe que : Les données collectées 

feront l’objet des traitements cités ci-dessus ayant les finalités citées. La base juridique de collecte de vos données 

s'appuie soit dans le cadre d’une obligation légale, entre autre, l'article 8 de la Loi du 27 décembre 2019 relative 

à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique, soit sur votre consentement ci-dessus 

énoncé. Les données seront conservées pendant toute la durée du mandat électoral. Vous avez la possibilité à 

n’importe quel moment de retirer votre consentement sur l’utilisation de vos données en faisant la demande 

écrite auprès de la Mairie d’Ueberstrass – 26 Grand’Rue – 68580 UEBERSTRASS. Les destinataires des données, 

ainsi collectées, sont le secrétariat communal. En aucun cas les données ne seront envoyées à d’autre tiers que 

ceux choisis dans cette liste. En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez, 

en vous adressant à la Mairie d’Ueberstrass, bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos 

données ou d’une limitation du traitement de vos données. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos 

droits concernant vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès 

de la Commission Nationale de l’Informatique et les Libertés (CNIL). 
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