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COMMUNE DE TOUGET   
 

RECUEIL DES COORDONNÉES DES ADMINISTRÉS  

POUR RÉCEPTION DU BULLETIN MUNICIPAL DÉMATÉRIALISÉ 

 

Nom : …………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Emails : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 J’autorise la mairie à enregistrer mes coordonnées pour recevoir le bulletin municipal de 

façon dématérialisée 

 Je déclare avoir pris connaissance des informations et donne mon consentement pour que 

mes données personnelles soient utilisées pour mener à bien ma demande.  

 

Fait à ……………………………………………Le………………………………………. 

 

Signature :………………………………………………………  

 

 

Protection des données personnelles  

Les données sont collectées par la Mairie de Touget pour permettre l’envoi d’informations de la 

collectivité que ce soit sous forme de bulletin municipal, lettres d’informations, message mails, sms 

ou courriers postaux. Le traitement repose sur le consentement des personnes. Les destinataires des 

données sont les seuls agents des services concernés de la collectivité. Les données seront conservées 

jusqu’au retrait de votre consentement et supprimées en cas de votre départ de la collectivité (à 

déterminer en fonction de vos besoins).  

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

Général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 

de modification, de rectification et d’effacement de vos données. Vous pouvez également exercer 

votre droit à la portabilité de vos données et à la limitation du traitement. Vous pouvez retirer à 

tout moment votre consentement en nous adressant votre demande par écrit. Pour faire valoir vos 

droits ou pour toute autre demande concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter 

notre Délégué à la protection des données à l’adresse suivante CDG 32 – 4 place Maréchal Lannes – 

32000 AUCH). Si après nous avoir contactés, vous constatez que vos droits ne sont pas respectés, vous 

pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des 

Libertés (CNIL).  


