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Vous disposez du droit de retirer à tout moment votre consentement pour ces autorisations, et cela sans porter 

atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement avant le retrait de celui-ci. 

 

 

 
Conformément aux obligations du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » 

(RGPD), les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre de l’inscription au service de la 

restauration scolaire assurée par la Communauté de communes de Petite Camargue ainsi qu’au Centre de loisirs de la ville de 

Vauvert. Les données ne seront pas utilisées à des fins sortant du cadre du service demandé.Conformément à l’article 13 du RGPD, 

les informations communiquées par le biais du présent formulaire sont nécessaires pour répondre à votre demande d’inscription  et 

sont destinées aux services de la Communauté de communes de Petite Camargue, représentés par M. Jean-Paul FRANC, Président, 

et aux services de la ville de Vauvert, représentés par M. Jean DENAT, Maire, en tant que responsables conjoints du traitement, à des 

fins de gestion administrative.Veuillez noter que les réponses à ce formulaire sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre 

dossier d’inscription. L’absence de réponse à un champ obligatoire ne permettra pas de répondre à votre demande.Vos 

informations personnelles seront conservées conformément à la règlementation en vigueur.Pendant cette période, nous mettons en 

place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 

endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de 

rectification qui vous permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données 

personnelles vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la 

communication ou la conservation est interdite.Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toute information sur ce 

dispositif, contactez nos services par voie postale à l’adresse suivante : Communauté de communes de Petite Camargue Service 

Restauration Scolaire 145 Avenue de la Condamine 30600 Vauvert ou Centre de Loisirs Pierre François 268 rue du Chaillot 30600 

VauvertSi vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif 

de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la 

CNIL (www.cnil.fr) ou par voie postale à l’adresse :Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 3 place Fontenoy TSA 

80715 75334 PARIS CEDEX07 

 

 

  


