
FORMULAIRE CONSENTEMENT RGPD 

Règlement Général sur la Protection des Données 

 

Dans le cadre du RGPD, ce formulaire de consentement permet d’autoriser la Mairie de Châtel-Saint-Germain 

à collecter vos données personnelles à des fins de traitements internes des différents services. 

Adulte 1 Nom  

Prénom  

Adresse  

Date et lieu de naissance 

 

 

Mail   

Téléphone  

Adulte 2 Nom  

Prénom  

Adresse  

Date et lieu de naissance 

 

 

Mail :  

Téléphone  

 Date et lieu de mariage  

Enfant 1 Nom  

Prénom  

Date et lieu de naissance  

Enfant 2 Nom  

Prénom  

Date et lieu de naissance  

Enfant 3 Nom  

Prénom  

Date et lieu de naissance  

Autre membre vivant 

au foyer 

Nom  

Prénom  

Date et lieu de naissance  

 



 

J’autorise la mairie à utiliser mes coordonnées ci-dessus pour :  

  Recevoir des informations via les moyens de communication  

 Conserver et utiliser mes informations personnelles dans le cadre de manifestations, besoins 

municipaux et dossiers administratifs 

 Pour les seniors 

  Recevoir des informations concernant les actions mises en place pour les ainés (plus de 65 ans) 

  J’autorise la Mairie à transmettre mes informations personnelles au Centre Communal d’Actions 

Sociales dans le cadre de diverses manifestations organisées en partenariat avec la Municipalité 

(exemple : repas des aînés, colis des aînés…) 

  Souhaite s’inscrire sur le registre des personnes isolées (plus de 65 ans) 

 

Fait à         le,   

 

Signature de l’adulte 1 :  

 

 

 

Signature de l’adulte 2 : 
 

 

 

 

 

Signature des enfants majeurs : 
 

 

 

 

 

 

Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018, et il vise principalement à l’encadrement et l’harmonisation du 

traitement des données dans l’Union Européenne. La municipalité s'engage donc, conformément à la nouvelle 

réglementation, à garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Les données que nous 

collectons sont stockées de manière sécurisée et accessible uniquement par notre équipe. Elles ne seront en aucun 

cas cédées ou vendues. Les données seront collectées jusqu’au signalement du départ de l’administré et à défaut 

jusqu’à sa demande de retrait sur nos registres. 

Vous disposez également d’un droit de retrait de votre consentement, de rectification, d’opposition, ou de 

suppression de vos données à tout moment en vous adressant à : mairie@chatel-saint-germain.fr 

Nous vous remercions de votre confiance. 

 

mailto:mairie@chatel-saint-germain.fr

