MERCREDIS LOISIRS
DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION / DE DEMANDE DE PIECES / DE RENSEIGNEMENTS
Je soussigné(e) Mme / M. (rayer la mention inutile)

Accepte que les informations personnelles portées à ma demande soient enregistrées dans un fichier informatisé tenu
par la Direction de la Vie Educative et le CCAS de LE PORT.
J’accepte que la Commune et le CCAS de LE PORT collectent et utilisent les données personnelles que je viens de
renseigner dans ce formulaire, en accord avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Mairie de LE PORT et le CCAS s’engagent à traiter
ou à utiliser vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour :

•
•
•
•

enregistrer les inscriptions dans les bases d’enregistrement et de traitement prévues à cet effet par la
Commune et le CCAS de Le Port
à gérer les facturations et paiements relatifs à la prestation délivrée
à permettre aux associations partenaires et porteuses des activités à procéder aux inscriptions dans leurs
bases prévues à cet effet
à rendre compte aux partenaires institutionnels co-constructeurs et co-financeurs de l’action Mercredis
Loisirs (CAF, Education nationale, DRJSCS, Préfecture de La Réunion).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification,
d’effacement - « à l’oubli », de limitation, de portabilité et d’opposition* (cf. droits de l’usager pour le traitement des
données personnelles). Dans ce cadre, vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant sauf pour les données à caractère obligatoire. Vous disposez également d’un droit de
retirer votre consentement à tout moment. Pour ce faire, merci d’adresser votre demande à la Direction de la Vie
Educative de la Ville de Le Port – BP. 62004 – 97821 LE PORT CEDEX, ou à Mme Aurélie TOARD, Déléguée à la
protection des données par courriel : aurelie.toard@ville-port.re (sous réserve de la production d’un justificatif
d’identité valide pour exercer vos droits)
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 10 ans sauf si vous exercez
vos droits. Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou
règlementaire instaurée par les Archives de France.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos
données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisé.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à la Direction de la Vie Educative de la Commune et au CCAS
de Le Port et le cas échéant à nos sous-traitants, nos partenaires associatifs qui dispensent les activités des Mercredis
Loisirs et partenaires institutionnels directs de l’action (co-constructeurs et co-financeurs de l’action) : Caisse
d’Allocations Familiales, Education nationale, Direction de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Préfecture
de la Réunion. Lesdits sous-traitants et partenaires sont soumis également à une obligation de confidentialité et ne
peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à
vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation
légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc…).
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DROITS DE L’USAGER POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), en tant qu’usager, vous disposez des droits suivants
quant au traitement de vos données personnelles :
•

Le droit d’accès – Article 15 : ce droit vous permet d'obtenir la confirmation que vos données à caractère
personnel sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel.

•

Le droit de rectification – Article 16 : ce droit vous permet d'obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification
de vos données à caractère personnel en cas d’inexactitude. De plus, vous avez le droit d’obtenir que vos
données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration
complémentaire.

•

Le droit à l’effacement ou droit à l’oubli – Article 17 : ce droit vous permet d'obtenir l'effacement, dans les
meilleurs délais, de vos données à caractère personnel nous obligeant ainsi à effacer ces données à caractère
personnel dans les meilleurs délais, selon des motifs définis.

•

Le droit à la limitation du traitement – Article 18 : ce droit vous permet d'obtenir la limitation du traitement
selon des motifs définis.

•

Le droit à la portabilité des données – Article 20 : ce droit vous permet de recevoir vos données à caractère
personnel fournies à la Mairie de LE PORT, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par
machine. Vous avez également le droit le droit de transmettre ces données à un autre responsable du
traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été
communiquées y fasse obstacle.

•

Le droit d’opposition – Article 21 : ce droit vous permet, à tout moment, de vous opposer à ce que vos
données soient utilisées par un organisme pour un objectif précis. Vous devez mettre en avant « des raisons
tenant à votre situation particulière » pour exercer ce droit.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés aux adresses suivantes :

•
•
•
•

Site internet : www.cnil.fr
Adresse postale : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Téléphone : 01.53.73.22.22 (du lundi au jeudi de 9h00 à 18h30 / le vendredi de 9h00 à 18h00)
Fax : 01.53.73.22.00

Je déclare avoir lu ce document et que son contenu m’a été expliqué. J’ai disposé de suffisamment de temps pour
prendre en considération le fait de confier mes données personnelles à la Direction de la Vie Educative et au CCAS de la
Ville de Le Port pour le traitement de mon dossier. J’ai pu poser toutes les questions que je souhaitais. Le présent
consentement est valide tant et aussi longtemps que j’aurai recours aux services de la Mairie de Le Port. Je comprends
également que je ne suis pas obligé(e) de donner ce consentement et que je peux le retirer par écrit en tout ou en
partie, et ce en tout temps.
AGENT RECUEILLANT LE CONSENTEMENT DE L’USAGER :

NOM et PRENOM : __________________________________

Au Port, le ____________________
Signature de l’usager :

FONCTION / SERVICE : _______________________________
DATE :
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