Ville de FRENEUSE
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT RGPD

□ J’accepte que la Commune de Freneuse, dont la responsable de traitement est Madame Le Maire,
collecte, enregistre et traite les données à caractère personnel que je viens de renseigner dans ce
formulaire ou dans les documents remis. Je prends note que le traitement de mes données répond aux
finalités suivantes :

-

Gestion du dossier d’inscription scolaire de l’enfant à l’école,
Gestion des dossiers d’inscription aux prestations municipales en lien avec les activités
scolaires et périscolaires de l’enfant,
Gestion de l’enfant durant toute sa scolarité sur la Commune de Freneuse,
Communication,
Statistiques.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique
par la commune de Freneuse afin d’inscrire l'enfant aux activités et sur les temps périscolaires ;
Elles sont collectées par le service scolaire et sont destinées au service finances ainsi qu'à la CAF.
Elles sont conservées pendant 10 ans. La base juridique du traitement est le contrat.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel
(loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n° 2016/679 vous
pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification de limitation, ou d'effacement en
contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un
courriel à dpd@cigversailles.fr Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Je vous informe que vous disposez d’un droit d’accès à toutes les données à caractère personnel
recueillies dans le cadre ce formulaire ou dans les documents remis. Vous disposez également d’un droit
de retrait de votre consentement à tout moment, de rectification, d’opposition, de restitution et de
suppression de vos données en faisant votre demande auprès de la Mairie qui a procédé à la collecte de
la donnée.
Vous pouvez contacter le service des affaires scolaires à : affaires.scolaires@freneuse78.fr
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).
A défaut de consentement quant à la collecte et au traitement de vos données, la Commune ne sera pas
en mesure de traiter votre demande.
Date :

Signature :

Nom et prénom du parent :
Nom et prénom de(s) enfant(s) :

Mairie de Freneuse- 89 rue Charles de Gaulle- 78840 FRENEUSE
Email : affaires.scolaires@freneuse78.fr

Site internet : www.freneuse78.fr

Téléphone : 01.30.98.97.74

