Sorigny, le

DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE

Formulaire à compléter et à joindre à votre dossier. Fournir des photos datées des dommages.

Prénom et Nom :
Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
E-mail :
Description des dommages attestant du sinistre :

Informations relatives à la protection des données personnelles

Identité du responsable de traitement
Le responsable de traitement est Monsieur le Maire de Sorigny.
Base légale et finalité du traitement
Le traitement mis en œuvre repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie la mairie de Sorigny (RGPD,
art. 6 § 1-e).
La finalité du traitement est d’enregistrer votre demande de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Personnes concernées et catégories de données de traitées
Les personnes concernées par le traitement sont les personnes figurant sur le formulaire
Les catégories de données traitées sont :
•
Nom et Prénom
•
Adresse
•
Coordonnées téléphoniques et e-mails
•
Description des dommages
La collecte des données est obligatoire pour l'enregistrement de votre dossier
Destinataires des données
Les données sont traitées uniquement par les services de la mairie habilités à gérer les demandes de reconnaissance de
catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en fonction de leurs attributions respectives, les
données sont transmises aux services de l’Etat de la Préfecture.
Durée de conservation des données
Vos données sont conservées pendant deux ans à compter de la date de dépôt de votre dossier.
Celles-ci sont ensuite archivées selon les dispositions légales et réglementaires applicables aux archives publiques.
Vos droits sur vos données et comment les exercer vous avez le droit d’accéder à vos données, de faire rectifier ou effacer
celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement ou demander sa limitation.
Vous pouvez exercer vos droits en présentant une demande auprès des services de la mairie :
par courriel à mairie@sorigny.fr
par courrier à l’adresse suivante : RGPD
Mairie de Sorigny
28 rue Nationale
37250 SORIGNY
Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données (DPO) :
par courriel à dpo@recia.fr ;
par courrier à l’adresse suivante : DPO - Sorigny
GIP Recia
151 rue de la Juine
45160 OLIVET

Un justificatif d’identité devra être joint à l’appui de votre demande.
Si après avoir contacté les services indiqués ci-dessus vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

