
PRÉAMBULE

Pour la commune de Brézins, la protection des données personnelles est 
fondamentale car elle reflète les relations que nous entretenons avec vous. Il 

nous tient à cœur de protéger votre vie privée au regard des informations que 
vous nous confiez, que ce soit par Internet, par écrit ou oralement.

Cette politique a pour objectif principal de vous informer sur la collecte et 
l’utilisation de vos données personnelles en fonction de nos missions, mais 
également de vous présenter les moyens vous permettant de maîtriser ces 

informations personnelles.

Contexte juridique
Cette politique de protection des données s’inscrit dans un contexte 
juridique marqué par le Règlement Général sur la Protection des Données, 
applicable depuis le 25 mai 2018 et la loi Informatique et Libertés.
Ces textes juridiques forts vous apportent des garanties élevées en matière 
de protection des données et vous permettent de maîtriser davantage 
l’utilisation de vos données lorsque vous les confiez à des organismes 
comme le nôtre.

Définitions
Une donnée à caractère personnel, c’est toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. C’est par exemple votre 
nom, votre âge, votre numéro de téléphone, un identifiant ou toute autre information vous 
concernant comme votre catégorie socioprofessionnelle ou vos centres d’intérêts.
Un traitement de données, c’est toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou 
non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de 
données à caractère personnel. C’est par exemple la collecte, l'enregistrement, l’utilisation, la 
diffusion, la conservation, etc.
La finalité, c’est la raison pour laquelle les données à caractère personnel sont collectées ou 
utilisées. C’est par exemple la sécurité des biens et des personnes dans le cadre de l’utilisation 
d’une caméra de vidéosurveillance.
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

Lorsque vous naviguez sur le site internet :
La simple consultation du site internet de la commune de Brézins en tant que visiteur ne 
requiert pas d’enregistrement nominatif. En revanche, certaines informations vous 
concernant sont collectées automatiquement lors de votre navigation sur le site internet 
(l’adresse IP, le temps de visite, le type de navigateur, ainsi que les catégories du site 
visitées). 
Lors de votre navigation sur le site, un bandeau de gestion des cookies apparaitra pour vous 
indiquer que le site n’utilise que des cookies strictement nécessaires au bon 
fonctionnement du site. Ces fichiers textes sont déposés sur le disque dur de votre 
ordinateur, et lus ensuite par un serveur, afin de faciliter votre navigation en vous 
reconnaissant lors de vos visites ultérieures sur le site internet. Vous pouvez à tout moment 
désactiver les cookies dans les paramètres de votre navigateur. Toutefois, la commune de 
Brézins vous informe que certaines fonctionnalités de son site ne sont pas assurées si les 
cookies sont bloqués. »

Lorsque vous souhaitez entrer en contact avec nous :
Nous vous informons que vous pouvez nous communiquer volontairement certaines 
données personnelles par le biais de formulaire de contact : 

- Des données d’identités  (nom, prénom)
- Des données de la vie personnelle (adresse mail, numéro de téléphone) 
- Des données de la vie professionnelle (adresse mail, numéro de téléphone)

Collecte de données sensibles:
Nous ne collectons aucune donnée sensible comme la religion, l’appartenance syndicale, les 
origines raciales et ethniques, les condamnations pénales ou les données relatives à la 
santé.

2/Finalités du traitement

Le traitement de vos données personnelles repose sur l’intérêt légitime de la Mairie de 
Brézins et sur votre consentement.
Dans ce cadre, les informations collectées nous permettent notamment d’établir des 
statistiques internes et de répondre à vos demandes via le formulaire de contact 
notamment. 

DANS LE CADRE DE LA MISSION DE 
GESTION DU SITE INTERNET
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3/Destinataires des données

Les informations recueillies sur le formulaire du site, sont enregistrées dans un fichier 
informatisé sous la forme d'un courriel. Les données collectées seront communiquées aux 
seuls destinataires suivants :

services interne à la mairie de Brézins

Les pourront également être communiquées à nos sous-traitants notamment pour la 
gestion et l’hébergement de notre site internet. Hormis à ces sous-traitants, les données ne 
seront jamais communiquées à des tiers, ou à des organismes externes.

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, 
aucune communication de vos données personnelles.

La commune de Brézins n’a recours à aucune décision automatisée sur la base de vos 
données personnelles. Aucun profilage n’est mis en œuvre lors du traitement, et les 
données que nous collectons ne seront jamais utilisées sans intervention humaine.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

La commune de Brézins conserve vos données pendant 3 ans à compter du dernier contact 
lorsque vous nous contacter via le formulaire de contact.

DANS LE CADRE DE LA MISSION DE 
GESTION DU SITE INTERNET
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DANS LE CADRE DE SA MISSION DE 
GESTION DE LA COMMUNICATION

La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

Lorsque vous participez aux événements organisés par la commune:

Certaines Données personnelles peuvent être collectées :
- Des données d’identités  (nom, prénom, photos, vidéos, date de naissance, décès…)
- Des données de vie personnelle (mariage)
- Des données de vie professionnelle 

Collecte de données sensibles:
Nous ne collectons aucune donnée sensible comme la religion, l’appartenance syndicale, 
les origines raciales et ethniques, les condamnations pénales ou les données relatives à la 
santé.

Nous vous informons que vous pouvez nous communiquer volontairement certaines 
données personnelles par le biais de vos participations à la vie de la commune

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion de la communication, la commune de Brézins est 
amenée à gérer lorsque vous participez aux événements organisées par la commune 
certaines informations, gérer les envois de newsletter, de relation presse, gérer les 
enquêtes préalables à l’implantation d’équipements publics ou services à la population afin 
de recueillir l’avis public des habitants.

Le traitement de vos données repose sur l’intérêt légitime de la commune et le
consentement.
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DANS LE CADRE DE SA MISSION DE 
GESTION DE LA COMMUNICATION

3/Destinataires des données

Vos données personnelles seront transmises :
- Aux services internes à la mairie 

et pourront être diffusées lors de :
- Publication communale, 
- Journalistique 
- NTIC ( nouvelles techniques d’information et de communication) gérées par la 

commune de Brézins.

Hormis les sous-traitants strictement nécessaires à notre activité:
- ROCHAT (imprimeur gazette),
- Dauphiné Libéré, 
- Panneau Pocket,
- AD3C (site internet)

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, 
aucune communication de vos données personnelles.

La commune de Brézins n’a recours à aucune décision automatisée sur la base de vos 
données personnelles. Aucun profilage n’est mis en œuvre lors du traitement, et les 
données que nous collectons ne seront jamais utilisées sans intervention humaine.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Vos données personnelles sont conservées conformément à nos obligations légales et
règlementaires en matière de prescription.
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

Lorsque vous vous déplacez dans certains lieux de la commune:

Des données personnelles peuvent être collectées, à savoir :
- Des données d’identités (images)
- Des données de vie personnelle (images)
- Des données de vie professionnelle (images)
- Des données de localisation (lieu)

Collecte de données sensibles:
Nous ne collectons aucune donnée sensible comme la religion, l’appartenance syndicale, 
les origines raciales et ethniques, les condamnations pénales ou les données relatives à la 
santé.

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion de la vidéo protection la commune de Brézins est
amenée à gérer des vidéos, afin de prévenir des atteintes aux personnes et aux biens du
domaine public et des bâtiments de la commune.

Le traitement de vos données repose sur l’intérêt légitime de la Mairie de BREZINS.
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3/Destinataires des données

Les images peuvent être visionnées, en cas d’incident, par le personnel habilité de la 
commune de Brézins :

- Directeur des services techniques 
- Le maire
- 1er adjoint
- Adjoint

Les données seront uniquement communiquées à des tiers autorisés comme :
- Les forces de l’ordre (gendarmerie) 
- Le Procureur de la République

Ainsi qu’aux sous-traitants strictement nécessaires à notre activité comme par exemple, 
SERFIM (gestion de la vidéosurveillance et stockage des images)

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente de vos données 
personnelles.

La commune de Brézins n’a recours à aucune décision automatisée sur la base de vos 
données personnelles. Aucun profilage n’est mis en œuvre lors du traitement, et les 
données que nous collectons ne seront jamais utilisées sans intervention humaine.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Vos données personnelles sont conservées pendant une durée maximale de 15 jours.
Sauf en cas de demande de la gendarmerie ou du procureur pour enquête. Dans ce cas,
nous conservons les données conformément à nos obligations légales et règlementaires
en matière de prescription.



DANS LE CADRE DE SA MISSION DE 
GESTION DES FORMALITES 

ADMINISTRATIVES
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

La commune de Brézins est amenée à collecter les données suivantes:
- Des données d’identités  (nom, prénom, naissance, décès …)
- Des données de vie personnelle (mariage, adresse postale, adresse mail)
- Des données de vie professionnelle (lieu de travail, numéro professionnel)
- Des données économiques (données de paiement) 

Des données sensibles :
- Des données de santé (acte de décès par exemple)
- Des données relatives à l’orientation sexuelle (mariage pour tous)
- Des données relatives aux convictions religieuses (nationalité) 

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission.

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion des formalités administratives, la commune de
Brézins est amenée à gérer les actes administratifs et de l’identité, le fichier électoral, le
conseil municipal, le cimetière, les téléservices de l’administration électronique.

Le traitement de vos données personnelles repose sur l’exécution de l’intérêt public de la
Mairie.
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3/Destinataires des données

Les informations recueillies seront uniquement transmises aux services internes à la Mairie

ainsi qu’aux tiers autorisés tels que :
- Préfecture,
- INSEE,
- Procureur,

Hormis les sous-traitants strictement nécessaires à notre activité :
- JVS pour l’état civil, élections
- GESCIM pour le cimetière
- S2SLOW pour le conseil municipal
- Hélios

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, 
aucune communication de vos données personnelles.

La commune de Brézins n’a recours à aucune décision automatisée sur la base de vos 
données personnelles. Aucun profilage n’est mis en œuvre lors du traitement, et les 
données que nous collectons ne seront jamais utilisées sans intervention humaine.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Les données sont conservées conformément à nos obligations légales et règlementaires en 
matière de prescription.
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

La commune de Brézins est amenée à collecter les données suivantes:

Des données personnelles:
- Des données d’identités  (nom, prénom…)
- Des données de vie personnelle (naissance, mariage, décès)
- Des données de vie professionnelle
- Des données économiques

Collecte de données sensibles:
Nous ne collectons aucune donnée sensible comme la religion, l’appartenance syndicale, 
les origines raciales et ethniques, les condamnations pénales ou les données relatives à la 
santé.

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion de la vie économique de la commune de Brézins
nous sommes amenée à délivrer et gérer les attributions des placements commerciaux :
emplacements sur le domaine public, facturation et recouvrement des redevances dues
par les commerçants, gérer les attributions des dérogations d’ouvertures, les licences de
boissons, gérer la commission CASA: l’association des commerçants et artisans,
appréciation des habitants sur l’offre commerciale

Le traitement de vos données repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt public.
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3/Destinataires des données

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission.
Les informations recueillies seront uniquement transmises aux services internes à la
Mairie, à savoir :

- service comptabilité
- service accueil

ainsi qu’aux tiers autorisés tels que :
- La trésorerie,
- La gendarmerie

Et destinataires suivants:
-Les commissions,
- Les associations concernées
- Les commerçants

Hormis les sous-traitants strictement nécessaires à notre activité :
- JVS pour la comptabilité (facturation)
- Hélios (transmission en trésorerie)

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, 
aucune communication de vos données personnelles.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Les données seront conservées conformément à nos obligations légales et règlementaires 
en matière de prescription. 
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

La commune de Brézins est amenée à collecter les données suivantes:
- Des données d’identités  (nom, prénom…)
- Des données de vie professionnelle (adresse e-mail professionnelle, numéro 
professionnel)
- Des données économiques (RIB, coordonnées bancaires)

Collecte de données sensibles:
Nous ne collectons aucune donnée sensible comme la religion, l’appartenance 
syndicale, les origines raciales et ethniques, les condamnations pénales ou les 
données relatives à la santé.

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion du logement et de l’habitat, la commune de
Brézins est amenée à gérer l’accueil des nouveaux habitants, le suivi des demandes
d’attestation d’accueil et regroupements familiaux et de délivrer les autorisations
d’urbanisme et droits des sols.

Le traitement de vos données repose sur l’intérêt public.
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3/Destinataires des données

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission. Les
informations recueillies seront uniquement transmises

- Service urbanisme
- Maire
- Service technique
- Elus

Ainsi qu’aux destinataires suivants :
- Chambre agriculture
- BIEVRE ISERE COMMUNAUTE,
- administré concerné,
- EDF
- sous-préfecture
- DDT

La commune de Brézins ne fait pas appel à des sous-traitants pour la gestion des 
logements et de l’habitat.
La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, 
aucune communication de vos données personnelles.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Les données seront conservées conformément à nos obligations légales et règlementaires
en matière de prescription.

A titre d’exemple, les registres et permis de construire seront conservés conformément à
nos obligations. En revanche, les permis de construire sans suite seront détruits tous les 5
ans.



DANS LE CADRE DE NOTRE MISSION 
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

La commune de Brézins est amenée à collecter les données suivantes:

Données personnelles :
- Des données d’identités  (nom, prénom…)
- Des données de vie personnelle (adresse, numéro de téléphone, composition 
de famille, etc…)
- Des données de vie professionnelle (lieu de travail, numéro professionnel, 
etc…)
- Des données économiques (RIB, coordonnées bancaires)

Données sensibles :
- Des données santé (allergies, pathologie, vaccins, etc…)
- Des données relatives aux convictions religieuses (régime alimentaire).

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion de la jeunesse et de l’éducation la commune de
Brézins est amenée à gérer la population scolaire, la restauration scolaire et la garderie
(inscriptions, facturations, …..)

Le traitement de vos données personnelles repose sur l’exécution d’une mission
d’intérêt public, exécution du contrat, obligation légale, et le consentement.
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3/Destinataires des données

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission.
Les informations recueillies seront uniquement transmises aux services internes à la
Mairie:

- Service cantine
- Service comptabilité

Ainsi qu’aux tiers autorisés tels que:
- La trésorerie

Hormis les sous-traitants strictement nécessaires à notre activité :
- 3D OUEST
- JVS
- HELIOS

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, 
aucune communication de vos données personnelles.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Les données seront conservés conformément à la durée légale d'obligation scolaire ou
du départ de l'enfant de la commune.



DANS LE CADRE DE NOTRE MISSION 
DE  GESTION DU SPORTS ET DES 
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

La commune de Brézins est amenée à collecter les données suivantes:

Données personnelles :
- Des données d’identités  (nom, prénom…)
- Des données économiques (coordonnées bancaires, RIB)
- Des données vie personnelle (adresse postale, numéro de téléphone personnelle)

Collecte de données sensibles:
Nous ne collectons aucune donnée sensible comme la religion, l’appartenance syndicale, 
les origines raciales et ethniques, les condamnations pénales ou les données relatives à la 
santé.

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion du sport et des loisirs la commune de Brézins est
amenée à gérer les équipements sportifs (gymnase, stade, vestiaire, skate parc: le
programme de l’utilisation par les associations, les liste des usagers et des abonnés,
inscriptions aux animations sportives et loisirs,
De gérer la gestion de la salle des fêtes: gestion des inscriptions, facturations des services

Le traitement de vos données personnelles repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt
public, l’exécution du contrat mais aussi le consentement.
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3/Destinataires des données

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission.
Les informations recueillies seront uniquement transmises aux services internes à la
Mairie:

- Service accueil
- Service comptabilité
- Service technique

Ainsi qu’aux tiers autorisés tels que:
- La trésorerie

Hormis les sous-traitants strictement nécessaires à notre activité :
- JVS
- HELIOS

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, 
aucune communication de vos données personnelles.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Les données seront conservées conformément à nos obligations légales et règlementaires
en matière de prescription.



DANS LE CADRE DE NOTRE MISSION 
DE GESTION DE LA CULTURE ET DU 

PATRIMOINE
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

La commune de Brézins est amenée à collecter les données suivantes:

Données personnelles :
- Des données d’identités  (nom, prénom…)
- Des données de vie personnelle (adresse email personnelle, adresse postale, etc…)
- Des données économiques (RIB, coordonnées bancaires)

Collecte de données sensibles:
Nous ne collectons aucune donnée sensible comme la religion, l’appartenance syndicale, 
les origines raciales et ethniques, les condamnations pénales ou les données relatives à la 
santé.

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion de la culture et du patrimoine la commune de
Brézins est amenée à gérer les inscriptions et les manifestations culturelles et jeunesses

Le traitement de vos données personnelles repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt
public mais aussi le consentement.
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3/Destinataires des données

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission.
Les informations recueillies seront uniquement transmises aux services internes à la
Mairie:

- Service accueil
- Commissions
- Service comptabilité

Ainsi qu’aux tiers autorisés tels que:
- La trésorerie

Hormis les sous-traitants strictement nécessaires à notre activité :
- JVS
- HELIOS

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, 
aucune communication de vos données personnelles.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Les données seront conservées conformément à nos obligations légales et règlementaires
en matière de prescription.
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La commune de Brézins agit en tant que responsable de traitement.

1/Catégories de données collectées

La commune de Brézins est amenée à collecter les données suivantes:

Données personnelles :
- Des données d’identités  (nom, prénom…)
- Des données de vie personnelle (numéro personnel, adresse email personnelle)
- Des données de vie professionnelle (email professionnel, lieu de travail, etc…)
- Des données économiques (RIB, coordonnées bancaires)

Données sensibles :
- Des données de santé (vaccins, allergies, pathologie, maladies, etc…)
- Des données relatives aux convictions religieuses (régimes alimentaires, nationalités)

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission. 

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion du développement social CCAS la commune de
Brézins est amenée à gérer les attributions des aides sociales, gérer le relogement des
personnes en cas de crise, de mettre en place le plan canicule ainsi que l’accompagnement
des personnes âgées, en situation de handicap ou défavorisées.

Le traitement de vos données personnelles repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt
public mais aussi l’obligation légale.
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3/Destinataires des données

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission.
Les informations recueillies seront uniquement transmises aux services internes à la Mairie:

- Service accueil
- Commissions

Ainsi qu’aux tiers autorisés tels que:
- La trésorerie

La commune de Brézins est amenée à transmettre les données aux bailleurs sociaux et
éventuellement l’assistante sociale.

Hormis les sous-traitants strictement nécessaires à notre activité :
- JVS
- HELIOS

les données ne seront jamais communiquées ni à des tiers, ni à des organismes externes.

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, aucune 
communication de vos données personnelles.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Les données seront conservées conformément à nos obligations légales et règlementaires
en matière de prescription.
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La commune de Brézins agit en tant que sous-traitant pour le compte de La Poste.

1/Catégories de données collectées

La commune de Brézins est amenée à collecter les données suivantes:

Données personnelles :
- Des données d’identités  (nom, prénom, date de naissance)
- Des données de vie personnelle (numéro personnel, adresse)
- Des données de vie professionnelle (adresse professionnelle)
- Des données économiques (numéro de compte, numéro de carte bancaire, chéquier)

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission. 

2/Finalités du traitement

Dans le cadre de sa mission de gestion de l’Agence Postal Communale, la commune de
Brézins est amenée à gérer les colis, envois postaux, courriers recommandés etc.
La commune est également amenée à gérer les dépôts de chèques, ainsi qu’à opérer des
mouvements bancaires, sur la demande des titulaires d’un compte bancaire chez La Poste.

Le traitement de vos données personnelles repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt
public mais aussi , le cas échéant l’exécution du contrat vous liant à la Poste.
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3/Destinataires des données

Ces données sont strictement nécessaires à la réalisation de notre mission.
Les informations recueillies seront uniquement transmises au service de gestion de l’Agence
Postale Communale, ainsi qu’à La Poste.

les données ne seront jamais communiquées ni à des tiers, ni à des organismes externes
sans votre consentement exprès.

La commune de Brézins ne procède et ne procèdera à aucune vente, aucune cession, aucune 
communication de vos données personnelles.

4/Transferts de données vers un Etat tiers

La commune de Brézins ne procède pas à un transfert de données en dehors de l’Union 
Européenne.

5/Durée de conservation des données

Les données seront conservées conformément à nos obligations légales et règlementaires
en matière de prescription.



Afin d’exercer vos droits ou pour toute demande d’informations et/ou contact, veuillez vous 
adresser à :

2, Place Henri Gerbe
38590 Brézins

Ou envoyer un mail à notre Délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 
rgpd@brezins.fr

Quels sont vos droits ?

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez des droits suivants concernant 
vos données personnelles :

Droit d’accès : Vous pouvez, à tout moment, accéder à vos données personnelles que nous 
détenons sur vous. Pour cela, vous conservez la possibilité de nous contacter afin d’accéder à 
vos données ainsi qu’aux finalités auxquelles elles sont rattachées.

Droit de rectification : Si vous remarquez une erreur, un oubli ou une ambiguïté dans vos 
données personnelles, vous pouvez formuler une demande afin de compléter ou de procéder 
à une correction, ou une clarification de vos informations personnelles. 

Droit à l’effacement : Vous pouvez également nous demander la suppression de vos données 
personnelles.

Droit à la limitation du traitement : Vous pouvez revendiquer la limitation du traitement futur 
de vos données à caractère personnel sous certaines conditions : lorsque vous contestez 
l’exactitude d’une donnée, lorsque vous en avez besoin pour la constatation, l’exercice ou la 
défense de vos droits en justice. Vous pouvez également exiger la limitation du traitement de 
vos données si le traitement est illicite et que vous ne souhaitez pas procéder à un 
effacement.

Droit à la portabilité : Vous avez le droit de recevoir les données vous concernant dans un 
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine sous certaines conditions. 

Droit d’opposition : Vous conservez, à tout moment, le droit de vous opposer à l’utilisation de 
vos données personnelles dans le cadre des activités menées par notre organisme en ce qui 
concerne les traitements de vos données basés sur l’intérêt légitime, comme la newsletter par 
exemple. 

Par ailleurs, vous détenez le droit d’introduire une réclamation devant une autorité de contrôle 
(CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/agir

Politique de protection des données personnelles
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