
 

AUTORISATION DE COLLECTE ET D’UTILISATION DE DONNEES A 

DESTINATION DES CANDIDATS MANIFESTANT LEUR INTERÊT A 

SIEGER AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.I.A.S  

- MANDATURE 2020-2026 - 
 

 

Identification du candidat à inscrire 

 
Civilité* : 1 Madame  Monsieur 
 
Nom* :  .....................................................................................................................................................  
 
Prénom* :  ................................................................................................................................................  

* Champs obligatoires 

 
Dispositions relatives à la protection des données 

Les informations recueillies vous concernant font l'objet d'un traitement informatique, auquel vous consentez, 
destiné à faciliter la mise en contact dans le cadre de votre futur mandat d’administrateur élu/nommé du C.I.A.S 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. Les données sont donc destinées à être mises à disposition des 
services administratifs du C.I.A.S de l’Intercom Bernay Terres de Normandie dans le cadre exclusif de votre 
future mandature d’une durée de six (6) ans à compter de votre élection/nomination.  

Les données que vous mettez à disposition seront conservées jusqu’au terme de votre futur mandat pour 
lequel vous serez élu/nommé. 

Dans l’hypothèse selon laquelle vous ne seriez pas élu ou que vous démissionnez de votre mandat 
d’administrateur, vous pouvez demander à tout moment la suppression de vos données personnelles.  

En outre, les dispositions suivantes s'appliquent à partir de la date de réception de la demande d'inscription. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et le Règlement Européen Général 
sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD) entré en vigueur le 25 Mai 2018, il est reconnu aux personnes :  

 Le droit à l'information (un fichier ne doit pas être créé à votre insu et vous devez connaître l'utilisation qui 
en sera faite) ;  

 Le droit à la curiosité (il vous confère un accès aux données qui vous concernent en demandant à un 
organisme s'il détient des informations sur vous) ;  

 Le droit d'accès direct (vous pouvez obtenir la communication des informations vous concernant en le 
demandant directement à l'organisme qui détient le fichier) ;  

 Le droit d'accès indirect (pour certaines données la loi prévoit un intermédiaire entre vous et l'organisme 
qui détient les informations (sûreté d'Etat...) ;  

 Le droit de rectification (si vous avez constaté des erreurs vous concernant, l'organisme qui vous a 
communiqué les informations doit les rectifier) ;  

 Le droit d'opposition (vous avez le droit de vous opposer à votre fichage notamment en matière de fichiers 
commerciaux) ;  

 Le droit à la limitation des traitements de données vous concernant ;  

 Le droit à l'oubli (l'informatique peut conserver indéfiniment les données personnelles, c'est pourquoi un 
droit à l'oubli a été créé) ;  

 Le droit à la portabilité et le droit de définir le sort de vos données après votre décès relativement à 
l’ensemble des données vous concernant. 

 
Par voie de conséquence et au regard des principes précédemment énoncés vous disposez des droits 
d’accès, de rectification, de portabilité, de limitation, d'opposition et du droit à l'oubli des données personnelles 
vous concernant et que vous pouvez exercer en envoyant un courrier aux services administratifs du C.I.A.S 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. 
 
De surcroit, vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous 
possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies.  
 



Ces actions seront réalisées dans les meilleurs délais, 1 mois, sous réserve de faisabilité technique. 
 
Le non-respect de ces droits est sanctionné pénalement.  
 
En outre, la société DATA VIGI PROTECTION est le Délégué à la Protection des Données (DPD) du C.I.A.S 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. Elle est notamment en charge d’assurer la conformité des activités 
de l’établissement avec le nouveau cadre légal européen du RGPD et de coopérer avec l’autorité de contrôle.  
 
Vous pouvez la contacter en utilisant le formulaire de contact ou par courrier à :  
 

DATA VIGI PROTECTION 

Amiens-Est Pôle Jules Verne 

5 rue des Indes Noires – Immeuble Le Grand Large 

80440 BOVES 

03 22 44 22 30 - droitsdespersonnes@datavigiprotection.fr 

www.datavigiprotection.fr 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter la 
CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr), autorité 
de contrôle du territoire de l’établissement. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et les accepter pleinement*. 

 

Fait à* ........................................................................................... , le*  ................................................................  

 

 

 

Signature* : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Champs obligatoires 

 

http://www.datavigiprotection.fr/

