Formulaire d’inscription à l’annuaire des Associations
Veuillez compléter les informations ci-dessous.
* Les mentions comportant un astérisque sont obligatoires.
(Toutefois, les autres mentions sont utiles afin que les personnes intéressées puissent vous contacter)

Nom de l’association* :

Nom et Prénom du Président* :

Adresse du siège social de l’association* :

Téléphone de l’Association :

Email de l’Association :

Site internet / page facebook :

Objet de l’association* :

 J’autorise la Communauté de communes du Quercy Blanc à utiliser les informations transmises en vue d’une
publication dans le guide des associations disponible sur son site internet www.ccquercyblanc.fr et sur le site
internet des mairies du territoire / édité en format papier et distribué aux mairies et Offices de Tourisme du
Quercy Blanc pour diffusion.
Fait le
Signature

à

Mentions d’information :
La Communauté de communes du Quercy Blanc dont le siège est situé au 37 place Gambetta 46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE
ALAUZIE, représenté par son Président Bernard VIGNALS, réalise un annuaire des associations en vue d’une diffusion sur son site internet
et celui des mairies du territoire / d’une distribution sous format papier auprès des mairies et Offices de Tourisme du Quercy Blanc.
Les données recueillies permettront de recenser les associations et de promouvoir leurs activités.
La base légale du traitement est la mission d’intérêt public (article 6.1.e) du Règlement Général européen sur la Protection des Données
(RGPD).
Les données utilisées permettront d’identifier l’Association et de fournir les coordonnées de contact, éventuellement de son président.
Les données utilisées sont destinées au site internet de la collectivité ainsi que tout public.
Les informations transmises seront traitées pendant 6 ans.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de
vos données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment via le contact indiqué ci-dessous.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la collectivité :
• Par voie électronique : contact@ccquercyblanc.fr
• Par téléphone : 05 65 20 34 92
• Par courrier postal : 37 place Gambetta 46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
Le Délégué à la protection des données de la collectivité est le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale du Lot. Vous pouvez
le contacter par courrier postal adressé au 12 avenue Charles Pillat, 46090 Pradines ou par courriel à dpd@cdg46.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.

