
 

PARTENAIRE DE LA MAISON DES 

 
        

Les informations qui seront recueillies feront l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, destiné à instruire votre 
demande. Le Département des Alpes-Maritimes est le responsable de traitement. Ce traitement est fondé sur le consentement (article 6.1.a 
du RGPD). La finalité est le recensement des offres faites par des prestataires extérieurs. 
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes : 

- Nom, prénom, coordonnées du représentant légal de la structure et de l’intervenant (le cas échéant). 
Les données n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée.  
Les données sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales. 
 
Conformément aux articles 15 à 23 du Règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès, en vous adressant par voie 
postale au Délégué à la protection des données - Département des Alpes-Maritimes – BP n° 3007 – 06201 Nice Cedex 3 ou par courriel 
données_personnelles@departement06.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection 
des données (RÈGLEMENT (UE) 2016/679) le 25 mai 2018, tout usager a le droit de s’opposer au profilage, demander la limitation du 
traitement, d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (En France : CNIL : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 
CEDEX 07 - Téléphone : 01.53.73.22.22. www.cnil.fr ). 

 

NOM .....................................................................................................................................................  

Statut du demandeur : Association   Entreprise   Autre  précisez : ..........................................   

 

REPRESENTANT LEGAL 

NOM  ..................................................................  Prénom  ..............................................................  

Adresse postale ....................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Adresse mail .........................................................................................................................................  

Téléphone  ..........................................................  

 

INTERVENANT 

NOM  ..................................................................  Prénom  ..............................................................  

Adresse électronique ...........................................................................................................................  

Téléphone  ..........................................................  

 

 

Nom de l’action  .........................................................................................................................  

Pouvez-vous en quelques mots nous décrire cette action ? 

Pourquoi souhaitez-vous proposer cette action, quels sont vos objectifs ?  

A qui souhaitez-vous vous adresser ?  

 

Comment envisagez-vous l’organisation ?  

Action individuelle   Action collective   Consultation  

Sur RDV   Sans RDV  

Nous vous remercions de bien vouloir joindre votre description qui ne devra pas excéder 1 page. 

Quelles seraient vos disponibilités ? 

Jours souhaités  .......................................................................................................................  

Créneaux horaires souhaités  ..................................................................................................  

mailto:données_personnelles@departement06.fr
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnil.fr%2F&data=05%7C01%7Cmjacob%40departement06.fr%7C700dd03a90364edf453908dad9e9e2c5%7C180627ee80c94bec95e681b5fecd81ff%7C0%7C0%7C638061895790879575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aWIZHwLBJy2usINFpWPGoj6FR0kfQBlwmMx8N2hbJUY%3D&reserved=0

