ANNEXE 1
CONTRAT DE PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE





▪
▪
▪
▪

En vertu des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives sont informées du caractère obligatoire ou facultatif des
réponses à chacune des questions, des éventuelles conséquences à leur égard d'un défaut de réponse, des destinataires des informations collectées et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux informations les concernant.Les informations
recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service de la vie scolaire pour valider l’inscription de ou des enfants participant aux activités périscolaires. Elles sont conservées pendant une durée 48 mois.
Conformément à la loi informatique et liberté de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre de droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpo@saintsymphoriendozon.fr.
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