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Les informations à caractère personnel collectées avec ce questionnaire font l'objet d'un traitement informatique placé sous la responsabilité de la Ville de Limoges sur

le fondement légal des articles 6-1-b (exécution contrat) et 6-1-a (consentement) du Règlement européen sur la protection des données, afin la gestion

des inscriptions aux activités des CCM, les autorisations de prises de vues et l'utilisation de vos coordonnées pour l'envoi d'informations. Elles sont réservées à l'usage

des CCM et ne sont pas communiquées, à l'exception des données transmises à la Trésorerie municipale en cas de défaut de paiement et à la direction de la

communication (autorisations de prises de vues). Elles ne sont pas conservées au-delà de l'échéance de l'inscription ou du règlement d'un contentieux éventuel.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur rectification si vous estimez sont inexactes ou incomplètes (articles 15 et 16 du RGPD).

Vous pouvez à tout moment demander la suppression des données périmées ou dont le traitement serait illicite (article 17 du RGPD). Vous pouvez à tout moment

retirer votre consentement à la prise de vues. 

Pour exercer ces droits vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (dpo@limoges.fr) ou utiliser un formulaire à votre disposition sur le site

Internet de la Ville.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la Commission

Nationale de l'Informatique et des Libertés par voie postale (CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) ou en ligne (www.cnil.fr/fr/plaintes).

J'ai pris connaissance du règlement intérieur : o

J'accepte que mes coordonnées soient utilisées par la Ville de 

Limoges afin de :                                                                                                                     

o m'informer sur l'atelier que je pratique                                                       

o   m'adresser des informations sur les activités des CCM

Jour et heure de l'activité

Quotient familial
si ˂ 600 afin de bénéficier d'une réduction de 50% sur l'activité 

Justificatif de quotient familial :     oui o  non o                   
réservé à l'administration

J'autorise la prise de vue : oui o   non o

Justificatif de domicile  pour les habitants de Limoges afin de bénéficier d'un tarif préférentiel : oui  o   non  o                             
réservé à l'administration

Nom de l'activité

Adresse mail : 

la réalisation de photographies (prises de vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements sonores par le service de

communication de la Ville de Limoges et leur utilisation gracieuse à l'exclusion de toute exploitation commerciale au titre de la promotion et de la

communication interne et externe de la Ville de Limoges sur ses différents supports (intranet, rapport site internet, réseaux sociaux,

magazine municipal, plaquettes Les photographies, films et enregistrement seront conservés jusqu'à l'année suivant la période de

fréquentation des activités. 

Lieu de l'activité

Signature

Fiche inscription adulte

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus : □ oui

Centres Culturels Municipaux - 7 avenue Jean Gagnant - 87000 Limoges                                                                                                                                                                

Tel : 05 55 45 94 00 - Fax : 05 55 45 94 14 - centres_culturels@ville-limoges.fr                                                                                                                                                                                            

Retrouvez toute l'info des centres culturels en un clic : www.centres-culturels-limoges.fr


