
LOGO / ENTETE                                                                                                

Formulaire de collecte et d'information sur les données 

personnelles Elu de la collectivité 

Coordonnées :  

Nom 
 

Prénom 
 

Elus de la commune 

de : 

 

Téléphone fixe 
 

Téléphone portable * 
 

Mail public 
 

Mail privé* 
 

* Pour information, il est préférable de communiquer vos téléphone et mail publics 

plus que personnels. 

Consens à la transmission de mes coordonnées (Nom, Prénom, Téléphone 

fixe /portable, Email public /privé) à : (cocher les cases et/ou rayer ce dont vous 

ne souhaitez pas) 

      Services de la mairie / communauté de communes de 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Grands Electeurs (Sénateurs, Députés)  

      Contacts en lien avec la Commission présidée  

      Le cas échéant, certains organismes (Bailleurs Sociaux, …)  

      Administrés  

Afin de permettre les finalités suivantes : 

- Envoi de mes convocations aux diverses réunions en lien avec la collectivité 

(Conseil, Commission, …), 

- Envoi de courriers divers par voie postale ou dématérialisée, 

- Envoi de mes coordonnées aux institutions (Préfecture, Département, 

Région) 



- Envoi de mes coordonnées aux institutions (Préfecture, Département, 

Région) pour lesquelles je suis désigné comme représentant de la 

collectivité. 

- Information des électeurs 

Pour ma rémunération : 

N° de Sécurité 
Sociale 

 

Adresse personnelle 
 

Date de naissance 
 

Lieu de Naissance 
 

 

Consens à la transmission de mes données de paie (N° de Sécurité Sociale, 

Adresse personnelle, Date de naissance, Lieu de Naissance) 

      Aux services administratifs comptables de la mairie / communauté de 

communes  

      Aux caisses de retraites, URSSAF  

Pour la finalité suivante :  

- établir et verser une éventuelle indemnité. 

Je consens par ailleurs : (Cocher les cases) 

      A l’ouverture des courriers m’étant adressés nominativement comportant 

la mention "Confidentiel"  

      A l’ouverture des courriers m’étant adressés nominativement ne 

comportant pas la mention "Confidentiel"  

      A l’envoi des convocations au réunion de manière dématérialisée 

uniquement (mail)  

      A l’utilisation des photos me représentant dans les supports de 

communication de ma collectivité  

      A l’utilisation des photos me représentant dans les supports de 

communication de l’EPCI 

      A la transmission de mes droits d’auteur à la collectivité pour les 

documents que je pourrais produire et communiquer à la collectivité.  

 



Protection des Données Personnelles  

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et 

au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) du 2016/679, 

………………. (collectivité) vous informe que : Les données collectées feront l’objet 

des traitements cités ci-dessus ayant les finalités citées. La base juridique de 

collecte de vos données s'appuie soit dans le cadre d’une obligation légale, entre 

autre, l'article 8 de la Loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement de la vie 

locale et à la proximité de l'action publique, soit sur votre consentement ci-dessus 

énoncé. Les données seront conservées pendant toute la durée de votre mandat 

électoral. Vous avez la possibilité à n’importe quel moment de retirer votre 

consentement sur l’utilisation de vos données en faisant la demande écrite auprès 

de votre responsable de traitement.  

Les destinataires des données, ainsi collectées, sont les services et organismes 

cités ci-dessus. En aucun cas les données ne seront envoyées à d’autre tiers que 

ceux choisis dans cette liste. En application des articles 15 et suivants du 

règlement susmentionné, vous pouvez, en vous adressant à …………………………… 

(collectivité), bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos 

données ou d’une limitation du traitement et le cas échéant le droit à la portabilité 

de vos données. Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre demande 

concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué à la 

Protection des Données à l’adresse suivante ……………………….. Si vous estimez, 

après nous avoir contactés, que vos droits concernant vos données personnelles 

ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et les Libertés (CNIL).  

 

Fait à : ______________________________  le : _________________________ 

 

Signature :  


