Responsable de la procédure
mairie@.....

Formulaire Entreprise Candidate au Référencement WEB par le Site de la Mairie

Consentement au recueil des données professionnelles
Identification du signataire (données restant confidentielles)
Nom
Prénom
Qualité
Téléphone
Adresse mail

Identification de l’Entreprise (données soumises au consentement pour diffusion)
Nom Entreprise
Marque
Logo
Joindre un fichier image (de préférence PNG ou JPEG) du logo
Adresse postale
Adresse mail contact
Téléphone standard
Activité(s)

Déclaration du consentement :
Nature de la donnée
Consentement (ENTOURER la réponse souhaitée)
Nom de l’Entreprise
OUI
NON
Marque
OUI
NON
Fichier image du Logo de l’Entreprise
OUI
NON
Adresse postale
OUI
NON
Adresse du Site WEB de l’Entreprise
OUI
NON
Adresse mail « générique » de l’Entreprise
OUI
NON
N° de téléphone du standard (ou du contact)
OUI
NON
Activité de l’entreprise
OUI
NON
Les données du signataire
NON
Les données personnelles du signataire ne sont PAS diffusées. Elles sont cependant recueillies pour assurer la gestion administrative
de la procédure et resteront confidentielles.
Je soussigné(e), atteste avoir été informé(e) que les données personnelles ci-dessus seront collectées dans le cadre de la procédure
de référencement des entreprises, artisans, commerçants et de leur mise en avant sur le site de la Mairie.
Le traitement de ces données a pour finalité de mieux connaître les activités présentes sur la commune et, après avoir obtenu leur
consentement, de diffuser au travers du site Web de la Mairie les caractéristiques de leur activité au plus grand nombre.
La diffusion au plus grand nombre est matérialisée par :
-

La mise en avant sur les pages Web du site de la Mairie des données consenties à la diffusion,
Le référencement, qu’il soit naturel ou sponsorisé, suite aux actions de gestion du site Web de la Mairie,
Voire, éventuellement, des campagnes de publicité sur le Web.

Je suis prévenu(e) que la procédure est gratuite et me laisse une totale liberté pour accepter ou refuser la diffusion de certaines
données personnelles.
Je suis alerté(e) lorsque, le cas échéant, les consentements exprimés sont incomplets ou incompatibles avec l’objectif du site de la
Mairie.
Dans toutes les circonstances, mes données personnelles seront traitées et conservées de manière confidentielle. La conservation de
mes données personnelles sera limitée à un maximum de 24 mois, sauf si mon consentement est incomplet ou définitivement exclu;
dans ce dernier cas, mes données personnelles seront immédiatement détruites.
Je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès à toutes les données personnelles recueillies dans le cadre de la procédure; je
dispose également d’un droit de rectification, d’opposition, de restitution et de suppression de ces données en m’adressant à la mairie
ou au service responsable dont les coordonnées figurent en haut du présent formulaire.
J’ai la possibilité de poser les questions nécessaires et obtenir des réponses sur les modalités de traitement de mes données
personnelles durant la procédure par email à mairie@.....
Je suis aussi avisé(e) que j’ai le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL(Commission nationale de l’informatique et des
libertés).
Lieu et date de signature du signataire :

Signature

