
Etablissement d’une liste de coordonnés des 

nouveaux arrivants sur la commune en vue 

de l’organisation d’une cérémonie d’accueil 

 

Nom - Prénom : __________________________________________________ 

Adresse : ______________________________ 

                  26300 Châteauneuf sur Isère 

Email : __________________________________________________________ 

Date d’arrivée sur la commune : _________________________ 

 

- Je communique mon nom et mes coordonnées à la commune de Châteauneuf sur 

Isère pour figurer sur la liste des nouveaux arrivants, et recevoir une invitation 

personnelle pour assister à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 

organisée par la municipalité en fin d’année. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la mairie de Châteauneuf sur Isère 
sur sa base informatique, afin de vous envoyer par message électronique ou par voie postale une 
invitation personnelle pour assister à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. 
La base légale du traitement est le consentement des personnes qui complètent ce formulaire. 
Les données collectées seront communiquées uniquement à la mairie de Châteauneuf sur Isère. 
Les données seront conservées par les services municipaux jusqu’à l’organisation de la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment 
votre consentement au traitement de vos données. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le service communication de la mairie de Châteauneuf sur Isère à l’adresse 
suivante : chatocom26@gmail.com. 
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. 
 

- J’atteste avoir pris connaissance des informations énoncées ci-dessus. 

 

Date :                                                    Signature : 
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