FICHE DE CONSENTEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 6-1-a) du Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), j’accepte expressément le traitement, par les services de la
Communauté de Communes Ponthieu-Marquenterre, de mes données à caractère
personnel suivantes :
❑

Nom et prénom ………………………………………..

❑

Adresse postale …………………………………………

❑

Adresse courriel ………………………………………..

❑

Téléphone …………………………………………………

❑

Nom, date et lieu de naissance des enfants;

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Je prends acte que ce traitement répond aux caractéristiques suivantes :
•

Responsable du traitement : Monsieur Claude Hertault – président de la CCPM

•

Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) :
dpo@ponthieu-marquenterre.fr

•

Nom et finalité du traitement :

➢ Le dossier d’inscription à l’école de musique de la communauté de communes
Ponthieu-Marquenterre.
•

Destinataire du traitement :

-

La directrice de l’école de musique

-

Les professeurs

-

les tiers autorisés (la fédération musicale de la somme, le Conseil départemental)

•

Modalités du traitement : Traitement numérique

Je prends acte que ces données ne pourront pas être utilisées à une autre fin que celle
prévue par le traitement et en aucun cas, ne pourront être communiquées à des tiers non
autorisés. La CCPM ne conservera mes données que le temps nécessaire à l’exécution de la
mission de service public prévue par le traitement.
Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment, mais que ce retrait est
susceptible d’entrainer la suspension du service ou des prestations fournies sur la base de
ce traitement.
J’ai pris connaissance de mes droits :
•
•
•

Droit d’accès à mes données
Droit de rectification
Droit à l’effacement

Pour plus d’informations sur mes droits et sur les modalités d’exercice de ces droits, je peux
prendre contact avec le DPO en me connectant à l’adresse suivante :
dpo@ponthieu-marquenterre.fr

Pour toute contestation, je peux m’adresser à l’autorité nationale de contrôle : www.cnil.fr

Fait à :

Signature :

Le :

