Conservatoire à Rayonnement Communal

Demande d’autorisation
dans le cadre du Règlement général sur la protection des données
Nom :
Prénom :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Droit à l’image – J’autorise les publications des photos et des films de mon enfant (en portrait),
le cas échéant pour :
le journal municipal de la ville de Valbonne Sophia Antipolis

oui

non

le site internet et les réseaux sociaux de la ville de Valbonne Sophia Antipolis

oui

non

la newsletter du Conservatoire

oui

non

des articles de Nice Matin

oui

non

Lettre d’information – J’accepte de recevoir la newsletter du Conservatoire sur ma boîte mail (maximum
une fois par mois)
oui
non
Les données sont récoltées à des fins administratives et informatives. La base légale du traitement est le consentement. Les
données collectées sont communiquées aux seuls destinataires suivants : le service administratif du Conservatoire à
Rayonnement Communal et le service communication de la ville de Valbonne Sophia Antipolis. Les données sont conservées
pendant cinq ans ou pour une durée moindre en cas de changement de situation.
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 www.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 rgpd@ville-valbonne.fr ou notre délégué à la protection
des données à dpo@sictiam.fr. Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits « informatiques et libertés » ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Pour plus de renseignements consulter notre politique de confidentialité sur www.valbonne.fr

Date et signature :

