PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

NOM : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………….

Les données à caractère personnel, recueillies par le biais du formulaire d’inscription et de la fiche
sanitaire de liaison, font l’objet d’un traitement dont le responsable est la Communauté de Communes
Cœur de Savoie – Place Albert Serraz – BP 40020 – 73800 Montmélian cedex – 04-79-84-36-27.
Ces données sont collectées en application d’une obligation légale (fiche sanitaire de liaison) et sont
nécessaires à l’exécution d’une mission de service public qui est la gestion des inscriptions de vos
enfants aux activités organisées par le service Enfance-Jeunesse.
Ces données seront enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté de communes Cœur
de Savoie. Elles pourront être destinées à l’Association Cantonale d’Animation de la Combe de Savoie
(hors fiche sanitaire de liaison qui devra être redéposée) qui gère l’accueil de loisirs du mercredi sur le
secteur de Saint Pierre d’Albigny.
Elles seront conservées durant toute la période pendant laquelle vos enfants pourraient être amenés
à bénéficier des activités proposées par le service Enfance-Jeunesse.
Conformément à la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel (Le
Règlement Général sur la Protection des Données), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données, que vous
pouvez exercer par mail, courrier ou en vous présentant à la Communauté de Communes, en précisant
vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
En cas de difficultés en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles, l’Agence Alpine des
Territoires (25 Rue Jean Pellerin, 73000 Chambéry- 04 79 68 53 00) ou auprès de la CNIL ou de toute
autre autorité compétente.

⃝ J’autorise la Communauté de Communes à utiliser mes données personnelles pour m’envoyer
des informations en lien avec un autre service de la Communauté de communes Coeur de Savoie.

Signature

