
 

  

     Formulaires Coordonnées 
 

 

 

Afin d’améliorer sa communication envers ses administrés, les dispositifs dédiés à la transmission 

d’informations en direct par la municipalité seront prochainement renforcés, dans le respect des règles de 

protection des données personnelles. 

Vous souhaitez (continuer à) recevoir les informations de la mairie par mail ? 

Etre destinataire par SMS des informations urgentes (message d’alertes) de la commune ?  

Alors nous invitons toutes les personnes âgées de 11 ans et plus, à renseigner leurs coordonnées en 

remplissant un coupon ci-dessous (un par personne). Ce document devra ensuite être retourné à l’accueil 

de la mairie ou directement par mail à secretariatmairievassieux@orange.fr  
  

 

Nom* :                                                           Date de naissance : 

Prénom* :                                                       Profession/Etudes :  

Adresse postale* : 

N° de téléphone* :                                                      / 

Adresse mail : 

Etes-vous membre d’une ou plusieurs association(s)/collectif(s)* ? Oui  Non 

Si oui, veuillez indiquer leur(s) nom(s)*:  

Afin que nous soyons en mesure de vous porter une attention particulière en cas d’alerte, veuillez nous 

indiquer si vous vous considérez comme personne isolée*  Oui  Non 

Acceptez-vous de recevoir par mail les informations de la commune* ? Oui  Non 

Acceptez-vous de recevoir par SMS les informations urgentes de la commune* ? Oui  Non 

 

 
Nom* :                                                           Date de naissance : 

Prénom* :                                                       Profession/Etudes :  

Adresse postale* : 

N° de téléphone* :                                                      / 

Adresse mail : 

Etes-vous membre d’une ou plusieurs association(s)/collectif(s)* ? Oui  Non 

Si oui, veuillez indiquer leur(s) nom(s)*:  

Afin que nous soyons en mesure de vous porter une attention particulière en cas d’alerte, veuillez nous 

indiquer si vous vous considérez comme personne isolée*  Oui  Non 

Acceptez-vous de recevoir par mail les informations de la commune* ? Oui  Non 

Acceptez-vous de recevoir par SMS les informations urgentes de la commune* ? Oui  Non 

 

Nom* :                                                           Date de naissance : 

Prénom* :                                                       Profession/Etudes :  

Adresse postale* :  
N° de téléphone* :                                                      / 

Adresse mail : 



 

Etes-vous membre d’une ou plusieurs association(s)/collectif(s)* ? Oui  Non 

Si oui, veuillez indiquer leur(s) nom(s)*:  

Afin que nous soyons en mesure de vous porter une attention particulière en cas d’alerte, veuillez nous 

indiquer si vous vous considérez comme personne isolée*  Oui  Non 

Acceptez-vous de recevoir par mail les informations de la commune* ? Oui  Non 

Acceptez-vous de recevoir par SMS les informations urgentes de la commune* ? Oui  Non 

 

Nom* :                                                           Date de naissance : 

Prénom* :                                                       Profession/Etudes :  

Adresse postale* : 

N° de téléphone* :                                                      / 

Adresse mail :  

Etes-vous membre d’une ou plusieurs association(s)/collectif(s)* ? Oui  Non 

Si oui, veuillez indiquer leur(s) nom(s)*:  

Afin que nous soyons en mesure de vous porter une attention particulière en cas d’alerte, veuillez nous 

indiquer si vous vous considérez comme personne isolée*  Oui  Non 

Acceptez-vous de recevoir par mail les informations de la commune* ? Oui  Non 

Acceptez-vous de recevoir par SMS les informations urgentes de la commune* ? Oui  Non 

Pour tous changements de coordonnées, nous vous invitons à prévenir la mairie par téléphone, mail 

ou directement sur place. 

 

Date :         Signature : 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 

secrétariat de mairie, sous la direction du délégué à la protection des données du CDG 26.  

La base légale du traitement est la mission d’intérêt publique. 

Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans 

le cas contraire, la mairie ne sera pas en mesure de vous ternir informés des événements, actualités et 

alertes concernant la commune et ses alentours. 

Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : secrétariat de mairie de 

Vassieux-en-Vercors. Elles seront conservées pendant 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. La collectivité devra alors faire le nécessaire dans 

un délai d’un mois. 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 la mairie par mail à secretariatmairievassieux@orange.fr, par téléphone au 04 75 48 28 

11, ou vous rendre directement sur place 1 Rond-point des cinq villes Compagnons de la Libération, 

26420 Vassieux-en-Vercors. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectées, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


