
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :              Prénom : 

Adresse :  

Téléphone fixe :  

Téléphone mobile :  

Adresse mail (une seule adresse) :  

 

Fait à :     Date :    Signature  (obligatoire): 

 

 

 

Formulaire d’inscription   

             Si vous désirez recevoir des informations sur la vie municipale                  

par SMS, par mail, message vocal concernant les alertes météorologiques, 

le risque incendie mais également les animations, infos pratiques et les 

réunions publiques, merci de nous faire parvenir vos coordonnées. Ce 

service est entièrement gratuit (voir au verso le traitement des données personnelles). 

MMaaiirriiee  ddee                                                                                                                                              

LLAA  RREEDDOORRTTEE  
 

********************************************************** 

 

Système d’alerte téléphonique          

et d’informations municipales 

ou de changement de coordonnées 

 

 

  

Formulaire à déposer auprès du secrétariat de Mairie 

 

 



Traitement des données personnelles :  

Les données à caractère personnel ainsi collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est 
la Mairie de La Redorte. 
 

Ces données sont collectées afin de vous abonner et vous adresser des informations municipales ainsi que 
des alertes à la population. Vos données sont destinées aux services en charge de la diffusion de ces 
informations municipales et de ces alertes. Elles sont hébergées en environnement hautement sécurisé par 
son sous-traitant ciitélécom. Les services en charge du support informatique de la Mairie de La 
Redorte peuvent également accéder à ces données, aux seules fins de gestion et maintenance 
informatique. 
 

Les données collectées seront conservées pendant la durée de votre inscription au service. 
Conformément à la réglementation applicable* en matière de données à caractère personnel, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de 
portabilité de vos données que vous pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse du responsable 
des traitements indiqués précédemment, en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie 
recto-verso de votre pièce d’identité. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles (par courrier : CDG11 85, avenue 
Claude Bernard CS 60050 11890 CARCASSONNE Cedex ou par courriel : dpd@cdg11.fr) ou auprès de la 
CNIL. 
 

Le rôle du sous-traitant ciitélécom est de mettre en place et de maintenir, pendant toute la durée du 
contrat, toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de 
sécurité adapté au risque permettant à la Mairie de La Redorte d’envoyer des informations municipales 
ainsi que des alertes de manière ciblées. ciitélécom s’engage à ne pas divulguer, transférer, louer, céder 
ou exploiter commercialement ou non les données personnelles sans l’accord préalable et écrit de son 
client. 
 

* Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à partir du 25 
mai 2018, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) 
 

Pour toute autre demande, vous pouvez contacter :  
Mairie de La Redorte – 7, avenue Victor Hugo – 11700 LA REDORTE 

 


