Monsieur et/ou Madame (1)
Prénom et Nom : ………………………………………………………………………………………………..……………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

☐ Ne souhaite AUCUNE diffusion

Accepte que des informations soient publiées dans :
☐ Bulletin municipal (permanente)
☐ Site internet officiel de la ville (permanente sauf demande
de retrait conformément à la loi « Informatique et Liberté »)

AUTORISATION DE DIFFUSION RELATIVE A /AU
☐ La naissance de vos/votre enfant(s)
Prénom et Nom : ………………………….....………………………………………………………………………….……………..
Date de naissance : ……………………………………………………….……………………………………………………………
☐ Le parrainage civil (républicain)
Prénom et Nom : ……………………………………………………..………………………………………………………………..
Date du parrainage : ……………………………………………………………………….…………………………………………..
☐ Votre futur mariage :
Prénom et Nom de l’époux(se) et nom de naissance (future épouse) : ………..………………………………………………………
Prénom et Nom de l’époux(se) et nom de naissance (future épouse) : ………………..………………………………………………
Date du mariage : ……………………………………………………………………………...………………………………………
☐ Votre futur PACS :
Prénom et Nom du Partenaire 1 : ………….……………………………………………………………………………..……………
Prénom et Nom du Partenaire 2 : ………….……………………………………………………………………………..……………
Date du PACS : ……………………………………………………..…………………………………………………………………
☐ Le décès d’un membre de la famille :
Prénom et Nom : ……………………………..………………………………………………………………………………………..
Date du décès : ……………………………………………...…………………………………………………………………………
☐ Votre arrivée dans la commune :
Monsieur(s) et/ou Madame(s) : ………………………………………...……………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………...………………………………………………………………………..
Date d’arrivée : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Fait à Neauphle-le-Château, le
Signature

(1) Rayez la mention inutile

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées jusqu’à 5 ans sur support papier par la commune de Neauphle-le-Château afin de permettre la publication de l’évènement
précisé au bulletin municipal et/ou sur le site de la commune. Elles sont collectées par le service communication et sont destinées aux agents de celui-ci ainsi qu’aux lecteurs du bulletin
municipal et/ou du site internet. La base juridique du traitement est le consentement.
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 retirer votre consentement à tout moment au traitement de vos données ; vous pouvez également exercer vos droits d’accès aux données, de rectification,
d’opposition, de limitation, d’effacement ou de portabilité en contactant la mairie à l’adresse communication@neauphle-le-chateau.com ou au 01.34.91.00.72 ou par courrier au 2, Place
aux Herbes 78640 Neauphle-le-Château ou 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.

2, place aux Herbes - 78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU
Tél. : 01.34.91.00.74 - www.neauphle-le-chateau.com – mairie@neauphle-le-chateau.com

