Formulaire de consentement
Pour l’envoi d’E-mail et SMS

Mairie de Saint-Herblain
B.P. 50167
44802 Saint-Herblain cedex
 02.28.25.26.39

Je soussigné(e)
NOM : …………………………………………………..

Code famille ville

∟∟∟∟∟∟∟

Prénom : ………………………………………………….

(A compléter)

(Cochez obligatoirement la case ci-dessous)


Accepte de recevoir des E-mails et SMS de la part de la Ville de Saint-Herblain, dans le
cadre des finalités définies ci-dessous, aux coordonnées e-mail et téléphone, transmises
volontairement à ses services, lors de la constitution ou la mise à jour de mon dossier
famille.

Le présent consentement est recueilli, en lien avec les actions menées, les activités et services proposés par la
Ville de Saint-Herblain, en direction des enfants et adultes, dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, des
sports, des activités socio-éducatives et culturelles, pour les finalités suivantes :
 Recevoir des informations et des alertes
 Recueillir l’avis du public usager sur des thématiques diverses
 Recevoir des invitations à participer à des instances et réunions organisées par les services de la Ville de SaintHerblain
 Le traitement de mes demandes et de mon dossier familial et personnel (adultes et enfants)
 Recevoir des informations et alertes en lien avec l’organisation et le fonctionnement des activités, des services et
des établissements publics

En signant ce formulaire, j’atteste avoir pris connaissance des informations suivantes :
 Ce consentement est valable pendant la période où au moins l’un des membres de mon foyer utilise les activités
et services proposés par la Ville de Saint-Herblain.
 Je peux mettre fin à cette autorisation, à tout moment, par e-mail à education@saint-herblain.fr ou par simple
courrier postal, adressé à la ville de Saint-Herblain – Direction de l’éducation – 2 rue de l’Hôtel de Ville – 44802
Saint-Herblain cedex.
 Le présent formulaire de consentement fait l’objet d’un traitement informatisé par les services de la Ville de
Saint-Herblain et est conservé dans mon dossier famille.
 La Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique au
présent formulaire. Cette loi vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant
auprès de la ville de Saint-Herblain.
 Je peux consulter le site de la « Cnil » pour plus d’informations sur mes droits

A …………………………………, le …………………………………..
Signature :

