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Le CCAS de Cassel collecte et traite des données personnelles dans le but d’organiser des ateliers numériques. Ces
données sont conservées pendant 1 an dans un fichier informatisé par la conseillère numérique. Ces données sont
destinées exclusivement au service en charge de l’organisation des ateliers afin de vous contacter dans le cadre des
ateliers numériques dispensés par la ville de Cassel, elles ne font l’objet d’aucune cession ou transfert à un tiers.
Conformément aux lois "Informatique et Liberté" et "RGPD", vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification,
d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité auprès de la collectivité par e-mail adressé à
i.dubreuil@cassel.fr.
IPNS
En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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CCAS de Cassel

Nom : ............................................ Prénom : ..................................................
Adresse : ...................................... CP : .............. Ville : ................................
Téléphone : .................................. Age : ............
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Bulletin d'inscription

Mercredi 17 août 2022 - 14:00 16:00 - CCAS de Cassel
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Atelier collectif ouvert à tous et gratuit
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Je crée mon adresse

Autonomisation Numérique
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