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La loi RGPD : Règlement général sur la protection des données (loi du 20 juin 2018) 
 
Afin d’être en conformité avec la loi RGPD, nous sollicitons votre consentement à la saisie informatique de vos 
données (pour rappel, la saisie informatique de vos données est nécessaire à la prise en charge des différentes 
activités de votre ou vos enfants). 

 
Autorisation de saisie de mes données personnelles :      OUI              NON      
 
Autorisation de saisie de mes données médicales (Allergie, régime spécial) :   OUI              NON      
 
 
Utilisation de photos de votre ou vos enfant(s) par les services municipaux (A.L.S.H, 
garderie, cantine…) 
 
Autorisation des services de la mairie à utiliser les photos prises de mon enfant ou mes enfants, sur les différents 
supports de communication de la mairie pour promouvoir les services durant 1 an.    OUI              NON      
 
 Journal municipal   Réseaux sociaux   Site internet  Livret d’accueil 
 Médias locaux 
 
En cas de réponse négative, nous vous remercions de bien vouloir nous joindre une photo de ou des 
enfant(s). 
 
Nous soussignés (nom prénoms) : …………………………………………………………………………………………… 
 
Responsables légaux de(s) enfant(s) (nom prénoms) : ……………………………………………………………………. 
 
              …………………………………………………………………………… 
        
               …………………………………………………………………………... 

Mention « Lu et approuvé » 

Fait à La Neuville Chant d’Oisel, le ……/……/2022 

 

Signature responsable légal 1 :                                              Signature responsable légal 2 :   

 

 

 
Le Maire de La Neuville Chant d’Oisel sis au 2167 rue des Andelys, BP89, 76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL a désigné l’ADICO sis à Beauvais 
(60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 
Les données recueillies dans ces formulaires sont destinées à l’exécution des contrats de fréquentation de votre enfant au service périscolaire de la commune 
et pour la tarification. Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public à laquelle la mairie est soumise par le décret n° 2018-647 
du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs facilitent l’organisation d’activités dans le cadre d’un accueil de 
loisirs périscolaire. Ces données sont conservées pour un an (année scolaire). Les données sont destinées à la Mairie de La Neuville Chant d’Oisel et sont 
transmises au Trésor Public pour la facturation. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à 
la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Pour exercer ces 
droits, nous vous invitons à contacter le service communication de la mairie au 2167 rue des andelys, BP89, 76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL, 
commmunication@laneuvillechantdoisel.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 

 


