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Mise à jour des données de contact de l’association (F3) 

Partie réservée au président : 

 

 

NOM de l’association : ……………………………. 

 

Adresse du siège de l’association :  

  ……………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

Adresse de correspondance postale avec la mairie : À remplir si différente du 

siège de l’association. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Adresse du site internet de l’association : 

  ……………………………………. 

 

 

 

Nom du président : ………………………………….. 

Prénom du président : …………………………….. 

Courriel : ……………………………………. 

  Téléphone : ………………………………….. 
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     OUI                 NON 

 

                                 J’accepte que mes informations soient utilisées dans le guide des    

manifestations publié par la mairie d’Avermes 

 

                                 J’accepte que mes informations soient utilisées afin de mettre à jour 

l’annuaire des associations sur le site internet de la commune d’Avermes. 

 

                                 J’accepte que mes informations soient utilisées à des fins de 

correspondances avec le service vie associative dans le cadre de mon activité au sein de 

l’association. 

 

 

Nom                          Prénom                                       signature 

 

 

 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie d’Avermes (adresse : Place 

Claude Wormser 03000 Avermes , tél : 04 70 46 55 03). Ces informations seront utilisées sur la base juridique de votre consentement : 

dans le guide des manifestations publié par la mairie d’Avermes ; pour mettre à jour l’annuaire des associations sur le site internet de 

la commune ; pour correspondre avec vous-même dans le cadre de votre activité au sein de l’association. Les destinataires de ces 

informations sont le service Vie Associative et le service Communication.  La durée de conservation de ces données est d’un an. Vous 

pouvez à tout moment accéder à ces informations et les rectifier en vous adressant à rgpd@mairieavermes.fr. Conformément au 

Règlement Général sur la Protection des Données, la mairie d’Avermes a nommé un Délégué à la Protection des Données en la 

personne morale de l’ATDA joignable à cette adresse atdadpo@allier.fr si vous souhaitez faire valoir vos droits. Vos droits sont les 

suivants : accès, rectification, effacement, limitation du traitement, droit de retrait, portabilité. Vous pouvez retirer votre consentement 

au traitement de vos données personnelles à tout moment en envoyant un mail à rgpd@mairieavermes.fr. Si vous estimez après nous 

avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés n’ont pas été respectés vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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Partie réservée au correspondant n°2 de 

l’association : 

 

 

Nom : ………………………………….. 

Prénom : …………………………….. 

Fonction : …………………………….. 

Téléphone : ………………………… 

Courriel : ……………………………. 

 

 

 

     OUI                 NON 

 

                                 J’accepte que mes informations soient utilisées dans le guide des    

manifestations publié par la mairie d’Avermes 

 

                                 J’accepte que mes informations soient utilisées afin de mettre à jour 

l’annuaire des associations sur le site internet de la commune d’Avermes. 

 

                                 J’accepte que mes informations soient utilisées à des fins de 

correspondances avec le service vie associative dans le cadre de mon activité au sein de 

l’association. 

 

 

Nom                          Prénom                                       signature 

 

 

 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie d’Avermes (adresse : Place 

Claude Wormser 03000 Avermes , tél : 04 70 46 55 03). Ces informations seront utilisées sur la base juridique de votre consentement : 

dans le guide des manifestations publié par la mairie d’Avermes ; pour mettre à jour l’annuaire des associations sur le site internet de 

la commune ; pour correspondre avec vous-même dans le cadre de votre activité au sein de l’association. Les destinataires de ces 

informations sont le service Vie Associative et le service Communication.  La durée de conservation de ces données est d’un an. Vous 

pouvez à tout moment accéder à ces informations et les rectifier en vous adressant à rgpd@mairieavermes.fr. Conformément au 

Règlement Général sur la Protection des Données, la mairie d’Avermes a nommé un Délégué à la Protection des Données en la 

personne morale de l’ATDA joignable à cette adresse atdadpo@allier.fr si vous souhaitez faire valoir vos droits. Vos droits sont les 

suivants : accès, rectification, effacement, limitation du traitement, droit de retrait, portabilité. Vous pouvez retirer votre consentement 

au traitement de vos données personnelles à tout moment en envoyant un mail à rgpd@mairieavermes.fr. Si vous estimez après nous 

avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés n’ont pas été respectés vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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