DROIT DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION
DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Madame

Monsieur

Nom

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

Prénom

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

Adresse

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

Email

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

J’ai pris connaissance des données me concernant et je souhaite sur la Ville ou le C.C.A.S effectue
une rectification ou un effacement de ces données conformément aux dispositions des articles 16 et
17 du Règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel.
Je souhaite :
Rectifier

Compléter

Mettre à jour

Effacer*

* La suppression des données n’est pas possible lorsqu’un texte légal impose à la Ville de les conserver.
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité portant votre signature.

Cette précaution indispensable au traitement de votre demande évite qu’une autre personne puisse accéder aux
informations vous concernant à votre insu.
La Ville dispose d’un délai légal de 1 mois à réception de votre demande pour vous répondre. Au cas où votre
demande serait trop imprécise pour être traitée, la Ville a la possibilité de vous demander des compléments
d’information par lettre recommandée ou par voie électronique avant l’expiration du délai légal de réponse. Dans
ce cas, le délai est suspendu en attendant votre réponse.
L’absence de réponse à l’expiration du délai légal vaudra décision de refus. Dans ce cas, ou si la réponse vous
parait incomplète, vous pouvez saisir la CNIL.
Les informations que vous communiquez pour exercer vos droits font l’objet d’un traitement informatique placé
sous la responsabilité de la Ville de Saint-Etienne de Montluc. Les données à caractère personnel vous concernant
sont obligatoires et permettent d’assurer une gestion de votre demande conformément au Règlement européen
relatif à la protection des données à caractère personnel. Elles sont conservées pendant une durée de 1 an et ne
peuvent êtres communiquées qu’à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Conformément à la législation en vigueur vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant la rectification de
ces informations.

Date et Signature :

