
 

Formulaire de consentement pour le traitement de données personnelles 
 

   Les informations personnelles portées sur les formulaires joints (fiche de renseignements et fiche enfant) 

sont enregistrées dans notre logiciel Domino’Web par les responsables des structures du Pôle Éducation Enfance 

Jeunes de Pluméliau-Bieuzy.  

   Vos données seront uniquement traitées ou utilisées dans la mesure où cela est nécessaire pour : vous 

contacter, assurer le traitement de vos demandes, créer et gérer votre profil utilisateur, créer et gérer votre 

accès à nos services en ligne et réaliser la facturation de nos services. 

   Vos informations personnelles sont conservées tant que votre ou vos enfant(s) sont en âge de fréquenter 

nos structures (jusqu’à leur majorité), sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous 

concernant. Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits relatifs à l’utilisation des données personnelles en 

adressant vos demandes à l’adresse suivante : Mairie de PLUMÉLIAU-BIEUZY, 4 Place du Général de Gaulle, 56930 

PLUMÉLIAU-BIEUZY. 

   Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la 

sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des 

tiers non autorisés. 

   L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel habilité. Ces personnes sont 

soumises à une obligation de confidentialité et peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos 

dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à 

ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données, à moins d’y être contraints en raison d’un 

motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

   Veuillez cocher la case correspondante ci-dessous si vous souhaitez recevoir ou si vous ne souhaitez pas 

recevoir nos actualités et les programmes des activités (par téléphone, SMS, courrier postal ou électronique) par 

nos services spécifiés ci-dessus. 

 

 Je souhaite recevoir les actualités et les programmes des activités du PEEJ 

 Je ne souhaite pas recevoir les actualités et les programmes des activités du PEEJ 

  Veuillez cocher la case correspondante ci-dessous si vous acceptez ou si vous n’acceptez pas le traitement 

et l’utilisation de vos données par nos services spécifiés ci-dessus. 

 

 J’accepte le traitement de mes données et/ou des données de mes enfants 

 Je n’accepte pas le traitement de mes données et/ou des données de mes enfants*  

   Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur cnil.fr).  

 

Je soussigné(e) ................................................. Responsable légal de/des enfant(s) 

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

Fait le :                                                                 Signature :      

 

 

 

 
 

* En cas de refus, veuillez contacter le Pôle Éducation Enfance Jeunesse au 02.97.51.86.81 ou par courriel à periscolaire@plumeliau.fr 

MAIRIE DE PLUMELIAU-BIEUZY 
4  Place du Général de Gaulle  

   
56930  PLUMELIAU-BIEUZY  

Tel : 02-97-51-80-28  
Fax : 02-97-51-91-46  
mairie@plumeliau.fr  

 

http://www.cnil.fr/

