Mairie de Pisieu
6 place de la Mairie
38270 PISIEU
Tel : 04-74-84-57-51
E-mail : mairie.pisieu@entre-bievreetrhone.fr

Formulaire d’enregistrement des données téléphoniques
Habitants de Pisieu souhaitant être avertis par les services municipaux
pour toute information ayant un caractère d’urgence
Famille concernée par nos alertes : …………………………………..…………………………
Nom :…………………………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Adresse postale :………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone portable pour tout contact urgent:……………………………………….
Je soussigné(e), ………………………………………………………………autorise la mairie
de Pisieu à recueillir et enregistrer le numéro de téléphone indiqué ci-dessus, afin d’être
averti(e) en cas d’information urgente et importante. Je reconnais pouvoir retirer cette
autorisation à tout moment par simple courrier adressé à M. le Maire de Pisieu.
A Pisieu, le………….
Signature

***************************************************************************
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par le secrétariat de mairie de Pisieu sous le contrôle de M. le Maire pour permettre aux
services municipaux de prévenir les habitants en cas d’information ayant un caractère
urgent. La base légale du traitement est le consentement, l'intérêt légitime, et la mission de
service public.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le secrétariat
de mairie de Pisieu et M. le Maire de Pisieu.
Les données sont conservées pendant une durée de 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout
moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous
opposer au traitement de vos données ;
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter , notre délégué à la protection des données :
contact.dpd@entre-bievreetrhone.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

