
Mairie - 7 Rue Meytadier-Duteuil- 24400 SAINT FRONT DE PRADOUX 

Tel : 05.53.81.01.89- Fax : 05.53.81.70.78 – mail : 
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 FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 

Afin de faciliter vos échanges avec la municipalité, nous vous proposons de remplir ce 
formulaire.  
 

NOM * :  
PRENOM * :  
MAIL* :  
 

Souhaitez-vous (cochez) :  
    Recevoir la lettre d’information de la commune  
    Être contacté par la collectivité (travaux, intempérie…)  
    J’autorise la collectivité à communiquer mon adresse à la poste et à des transporteurs  
en cas de besoin.  
* données obligatoires  

 
En fournissant vos données personnelles, vous acceptez qu’elles soient utilisées pour mener à bien votre demande. 
  
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi 
Informatique et Libertés modifiée, vous disposez d’un droit de retirer à tout moment votre consentement, en vous 
adressant à la Mairie de Saint Front de Pradoux  à l’adresse suivante : 7 rue Meytadier-Duteuil 24400 Saint Front de 
Pradoux ou mail suivant : mairie.stfront.pradoux@orange.fr. 
 
Par ailleurs, vous bénéficiez aussi, sous réserve des limitations prévues par les textes, d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, d’opposition au traitement de vos données ainsi que d’un droit à la limitation du 
traitement de vos données.  
 
Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable, 
en remplissant le formulaire dédié auprès de la Mairie de Saint Front de Pradoux ou en contactant le délégué à la 
protection des données, aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors de votre demande, le nom de la structure 
auprès de laquelle vous exercez vos droits :  

 ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  
Pour en savoir plus, une politique sur la protection des données personnelles collectée est à votre disposition à la 
Mairie ou sur notre site internet.  
 
Date : Signature : 
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