
COMMUNICATIONS AVEC LES HABITANTS DE SENOUILLAC 
 

Les modes de communications évoluent ainsi que la réglementation en matière de 
protection de vos données personnelles. Conformément à la loi du 25 mai 2018 sur le 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD), la municipalité de Sénouillac 
propose de communiquer directement avec vous concernant notamment les évènements, 

informations sur les services offerts à la population, les travaux, alerte catastrophe naturelle, affaires 
scolaires/périscolaires, consultations projets etc.) 
 

Formulaire CONTACT  (à nous retourner par courrier ou par mail à accueilmairie@senouillac.fr ): 
 

Je suis un particulier (de + de 16 ans), je complète les coordonnées que j’accepte de 
communiquer à la mairie :  
 Nom :  

 Prénom :  

 Numéro tel fixe : 

 Numéro tel mobile :  

 E-mail :  

 Adresse postale : 
 

J’autorise la municipalité de Sénouillac à m’informer par :  
      Téléphone        SMS          E-mail            Courrier 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Si je suis aussi un professionnel ou une association : 
 Nom :  

 Domaine d’activité :  

 Numéro tel : 

 Site web : 

 E-mail :  

 Adresse postale : 

 Horaires d’ouverture : 

 Descriptif (2/3 lignes) 
 

 
      Je suis un professionnel ou une association et j’autorise la diffusion des informations ci-
dessus via les moyens de communication de la mairie (site internet, page Facebook, lettre 
d’information, agenda ou guide). 
 
Les données recueillies font l'objet d’un traitement informatique par la Mairie de Sénouillac. Les données sont stockées dans  des 
conditions qui garantissent leur confidentialité et leur sécurité et sont conservées le temps nécessaire. 
Conformément aux lois et règlements en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et 
d’effacement des informations vous concernant. Vous pouvez également en demander la portabilité. En cas de questions relatives au 
traitement des données personnelles ou pour toute demande concernant la réalisation du ou des droits mentionnés ci-dessus, vous pouvez 
vous adresser au Délégué aux Données Personnelles (DPO) à l’adresse e-mail suivante : secretariat@senouillac.fr 
 

Nom signataire                                   Date Signature   
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