
Mairie de Louâtre – 3 Rue du Bois d’Ouvret – 02600 LOUATRE 

Tél : 03 23 72 77 12 -  mail : mairie.louatre@gmail.com 

Commune de LOUÂTRE  

* * * * * 

Règlement général de protection des données (RGPD) 

 

Les informations recueillies dans le questionnaire suivant sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par la mairie de Louâtre. La base légale du traitement est votre consentement donné 

par la signature de ce formulaire. Votre signature vaut aussi pour le consentement de toutes les 

personnes de votre foyer. 

Les données seront conservées pendant 6 ans à compter du 1
er

 juillet 2020.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du 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 le délégué à la protection des données (DPO) de 

la mairie de Louâtre : Mme Evelyne Fontaine – secrétaire de mairie aux coordonnées de bas de 

page. 

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. 

Les données seront utilisées par la commune pour l’information à la population, l’organisation de 

manifestations communales, la tenue, gestion et révision annuelle de la liste électorale et du ficher 

sur les personnes vulnérables. 

 

NOM :  Prénom :  né(e) le :  

Adresse postale :  

Mail :  Portable et/ou fixe :  

 

Autres personnes du foyer (NOM – Prénom et date de naissance) :  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Autre moyen de contact (mail, portable) :  ...................................................................................  

 

J’accepte que les données ci-dessous soient transmises (cocher la case si vous acceptez) :  

□ Foyer rural de Louâtre □ Petit journal de Louâtre □ Commande groupée de fuel 

DPO : J. Poissinger DPO : J-M. Rouyer DPO : C. Jullien  

 

Fait à Louâtre, le                                                            signature 

mailto:mairie.louatre@gmail.com

