
Comme vous le savez, la CNIL dans le cadre de la loi informatique et libertés 
demande à toute structure conservant des données personnelles, de disposer de 
l’accord de chacun.  

Aussi, afin de pouvoir continuer à communiquer avec vous par email et nous mettre en 
conformité, veuillez compléter le formulaire suivant et le faire parvenir au secrétariat.  

Sans réponse de votre part, nous retirerons vos coordonnées de notre liste de contacts. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Paroisse 
Saint-Etienne pour l'envoi d'informations relatives à l'actualité de la paroisse. La base légale du traitement est 
la diffusion de parutions et d'informations émises par la paroisse. Les données collectées seront communiquées 
uniquement au secrétariat de la paroisse. 

Les données sont conservées pendant une durée indéterminée. Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le secrétariat de la 
paroisse : secretariat@paroissedecahors.fr ou 05.65.21.30.91. 

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

NOM :  ...............................................................................  Prénom :  .................................................................. 

Email (lisible      ) :   .................................................................................................................................................... 

Adresse :   .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

 |_|_|_|_|_|  .............................................................................................................................. 

Téléphone portable :  .......................................................  Téléphone fixe :  ....................................................... 

❑  J'ai pris connaissance des informations relatives à la conservation et à l’utilisation de mes données par la paroisse 
Saint-Etienne et je les accepte. 

 Je souhaite recevoir, ou continuer à recevoir, par email la feuille paroissiale :       ❑ Oui      ❑ Non 

 La paroisse propose un réseau privé et sécurisé via Whaller. Cela permet à l'ensemble de la communauté d'être en lien  
 et de partager des informations.  

 ❑ Je suis déjà membre.    Signature : 

 ❑ Je ne suis pas membre et je souhaite recevoir une invitation par email.                   

 ❑ Je ne suis pas membre et je ne souhaite pas rejoindre le réseau. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un commentaire : 

 
 
 
 

Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour compléter ce formulaire. Bonne journée et à bientôt ! 

 

 


