Données personnelles – Inscription à la Newsletter
Objet du traitement de données
Le présent traitement a pour objectif de vous permettre de vous inscrire à notre lettre
d'information :
• la gestion des demandes et de la base d’e-mails ;
• L'envoi de la lettre d'information;
• le suivi statistique du nombre et des dates de demande d’inscription ;
Base légale
Art.6 e du RGPD : le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
Données traitées
Catégories de données :
• Adresse email
• Date d’abonnement
Source de données
Les données sont transmises :
par l’utilisateur au secrétariat de la mairie;
Caractère obligatoire du recueil des données :
L’inscription d’un email valide par l’utilisateur est rendu nécessaire au traitement de sa
demande.
Personnes concernées
Habitants, usagers du site internet.
Durée de conservation des données
Vos coordonnées sont conservées pendant 3 ans ou jusqu’à votre désinscription via
l’adresse mail présente dans chaque newsletter ou à tout moment à l’adresse suivante
: secretariat@mairie-tramole.fr
Vos droits sur les données vous concernant
Conformément aux dispositions des articles 15 à 23 du Règlement Européen sur la
Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des informations vous concernant ainsi que du droit de demander la
portabilité de ces informations. Vous aurez également la possibilité de vous opposer au
traitement de vos informations personnelles ou de demander de restreindre le traitement de
vos informations.
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un courrier à :
Mairie de Tramolé – 25 montée croix chevallier – 38300 Tramolé
Pour toute information sur l’exercice de vos droits relatifs aux données personnelles gérées
par la commune de Tramolé, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données.
Si vous estimez que vos droits ne sont cependant pas respectés, vous disposez également
du droit à déposer une réclamation ou une plainte auprès de la CNIL, autorité de contrôle
compétente dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
: www.cnil.fr

