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Inscription liste de diffusion et télé alerte
Mesdames, Messieurs,
Afin de recevoir par mail les informations de la mairie, ou de la médiathèque, le bulletin municipal je vous
invite à compléter le bulletin ci-dessous et à le retourner en mairie.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d’alerte téléphone, sms ou mail.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Jean-Marie TROCCHI, Maire

Nom* : .................................................................................. Prénom* : ...................................................................
Date de naissance : ...............................................................
Adresse* : .......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Code postal* ............................................... Commune* : ...........................................................................................
Tél. fixe : .................................................................... Portable : .................................................................................
Courriel* :.......................................................................................................................................................................
J'autorise la médiathèque/ludothèque et la mairie du Poët à envoyer par mail:
• Le bulletin municipal de la mairie du Poët : ............................................................... ❑ Oui ❑ Non
• Des informations de la médiathèque par mail : .......................................................... ❑ Oui ❑ Non
• Des informations de la mairie du Poët : ..................................................................... ❑ Oui ❑ Non
Je souhaite m’inscrire sur la liste de télé alerte ..................................................................... ❑ Oui ❑ Non
Je souhaite recevoir les alertes ............................................................ ❑ par mail ❑par SMS ❑ par appel

Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité votre inscription
aux envois par courrier électronique d’informations de la mairie et/ou la médiathèque du Poët.
La mairie et la médiathèque du Poët sont les responsables du traitement et les destinataires des données sont les services
administratifs municipaux de la commune du Poët. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union
européenne.
Conformément au Règlement général de Protection des Données, RGPD, et à la Loi informatique et informatique modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos
données après votre décès.
L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par voie postale à l’adresse suivante : Mairie du
Poët – 22 route Napoléon – 05300 LE POËT, ou par mail à l’adresse mairie@lepoet-hautes-alpes.com Vous pouvez aussi contacter le
Délégué à la Protection des Données de la Mairie du Poët à l’adresse 22 route Napoléon – 05300 LE POËT.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex ou
www.cnil.fr).

Date : ..................................................................

Signature :

Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15.

22 Route Napoléon -05300 LE POËT
Monsieur le Maire : mairiedupoet@wanadoo.fr Secrétariat : mairie@lepoet-hautes-alpes.com
 04 92 65 70 11  04 92 65 72 92

