
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
AUTORISATION DE COMMUNICATION DES DONNÉES  

 

 

Les données personnelles sont recueillies afin d’organiser l’accueil des nouveaux arrivants dans la 
commune. Ces données permettront également de vous communiquer les informations relatives à 
la vie pratique communale et à votre installation dans la collectivité afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. Cette utilisation des données personnelles nécessite votre accord. 
Les destinataires de ces informations seront les agents et éventuellement les élus de la commune 
ayant un intérêt légitime à avoir communication de ces données. Elles seront conservées jusqu’au 
retrait de votre consentement et au plus tard jusqu’à votre départ de la commune.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 
personnel, toute personne peut exercer les droits suivants sur ses données : droit d’accès, droit de 
rectification, droit à l’effacement, droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité. Vous avez également la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. 

Pour exercer ces droits vous pouvez vous adresser directement à la mairie en envoyant un courriel 
à l’adresse suivante : communication.virazeil@orange.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessous : 

Mairie de Virazeil 

1 place de la Mairie  

47200 Virazeil 

 

……………………………………………Merci de compléter le formulaire suivant ……………………………………………. 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………………………………… 

né(e) le ……………………………… 

� Accepte de recevoir des informations de la commune (invitation à la cérémonie des nouveaux 
arrivants, informations générales liées à la vie pratique communale, etc.) 
 

� Par mail à l’adresse suivante : ……………………………………………………. 
� Par courrier à l’adresse suivante (seulement pour l’invitation à la cérémonie des vœux) : 

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………. 

La commune a choisi l’application Panneau Pocket pour vous informer en cas de risque majeur et 
vous invite à la télécharger.  

Nombre de personnes dans le foyer : …………………………………… 

Date d’arrivée dans la commune : ………………………………………. 

Date et Signature  

  


