
N°2020-01 

   

 

MAIRIE DE CAIXAS 
66300 PYRENEES ORIENTALES 

Téléphone : 04.68.38.83.68 
                         Email : Mairie.caixas@orange.fr 
             Site internet : https://www.caixas66300.fr/  

Heures d’ouverture : 
Lundi : 9 h/12 h30 – 13 h30/17 h30 

Jeudi : 9 h/12 h30 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
NOM ......................................................................................... PRENOMS ................................................................................... 
ADRESSE ......................................................................................................................................................................................... 
Mail ..........................................................................................  Date .............................................................................................. 
 
Type de pièce d’identité présentée : .................................................................................................................................................. 
N° ...................................................................................................................................................................................................... 
 
OBJET DE LA DEMANDE :  
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
PAR QUI LES INFORMATIONS VONT-ELLES ETRE TRAITEES : 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
DUREE DE CONSERVATION DE L’INFORMATION : 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
POUR LES ENTREPRISES ou LES PERSONNES MORALES : COORDONNEES DE LA PERSONNE EN 
CHARGE DE LA PROTECTION DES DONNEES (DPO/DPD) : 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
REGLES D’UTILISATION DE LA CONFIDENTIALITE : 
 

Le demandeur est informé que : 
- La réutilisation des informations est soumise aux limites fixées par le règlement relatif à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des 

informations publiques ; 
- Tout traitement ultérieur ou constitution d’un fichier comportant des données à caractère personnel est soumis aux dispositions du Règlement de 

l’Union Européenne 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données) dit « RGPD » 
abrogeant la directive européenne 95/46/CE, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés. 
Contrevenir à ces limites engage sa responsabilité personnelle et peut être passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles 226-21 et 
226-22 du code pénal. 

 
Les obligations de sécurité et de discrétion à l’égard des données à caractère personnel lui imposent notamment : 

- De ne pas porter atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de la vie privée ; 
- De s’abstenir de toute action de démarchage ou de publipostage à partir des informations de cette documentation ; 
- D’obtenir le consentement de la personne inscrite préalablement à toute réutilisation des informations la concernant. 
 

S’il agit pour un tiers, il lui est fait obligation de désigner le destinataire des documents, de l’informer des présentes règles d’utilisation et de confidentialité et 
de ne pas conserver les informations communiquées. 
 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Conformément à la règlementation générale sur la protection des données dite RGPD, nous vous informons que les informations collectées servent à procéder 
à la gestion des fiches de renseignements afin de tracer les actions effectuées sur les informations détenues par la Mairie qu’elles soient visées et/ou utilisées 
sur place. Elles seront traitées par les personnes dûment habilitées. Elles seront conservées durant 2 ans. Les droits d’accès et de rectification prévues par les 
articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des données) s’exercent auprès de la mairie de Fourques. Les droits 
d’opposition (art 21 du RGPD), de limitation (art 18 du RGPD), et d’effacement (art 17 du RGPD), ne s’appliquent pas au présent traitement. 
         

Signature du demandeur :  
 
 

  


