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Mention d’informations RGPD 
Conseil Inter Quartiers 

 
 
Vos Données Personnelles 
 
 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au 
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que : 
 

1. Les données personnelles recueillies dans le cadre du formulaire font l’objet d’un traitement (Art.13 
du RGPD) dont les finalités sont :   

 Collecte des coordonnées des candidats au renouvellement du Conseil Inter-quartiers 

 Sélection des membres du Conseil inter-quartier parmi les candidatures reçus (Nous 
n’avons pas recours à un système de prise de décision automatisée) 

 Convocation des membres aux différentes réunions 

 Envoi de documents par voie dématérialisée en relation avec le Conseil Inter-quartiers 
  

 
2. Le fait de fournir vos données personnelles dans les formulaires vaut consentement à l’utilisation de 
celles-ci dans le cadre des finalités ci-dessus (Art 6.1.a du RGPD). 

 
3. Les données de candidature seront conservées 1 an après clôture des inscriptions. Les données 
personnelles des membres du Conseil inter-quartiers seront conservées pendant toute la durée du mandat. 
 
4. Le Maire de PONTARLIER est responsable du traitement. 
 
5. Les destinataires des données, ainsi collectées, sont les services concernés de la collectivité. Le cas 
échéant, les organismes concernés. En aucun cas les données ne seront envoyées à d’autre tiers. 
 
6. En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez, en vous adressant à 
la Mairie de PONTARLIER, 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 notre Délégué à la Protection des Données au 03 81 38 81 48 ou à l’adresse électronique 

rgpd@ville-pontarlier.com
 
Si vous estimez, après nous avoir contacté, 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). 

Sur le site de la CNIL :   https://www.cnil.fr/fr/plaintes 
Par voie postale :  CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07 
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