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CONSENTEMENTS 

Document à retourner 4/4 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer vos 
droits, en vous adressant par courriel à dpo@paysdelunel.fr ou auprès de l’accueil du service enfance, 
accompagné d’une carte d’identité.  

De même, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos 
données, ou encore d’une limitation du traitement de celles-ci. Vous pouvez aussi porter toute 
réclamation auprès de la CNIL.  

Le responsable de traitement de vos Données Personnelles est la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel.  

 

 CONCERNANT LES DOCUMENTS FINANCIERS 

OUI, je consens à ce que le Service Enfance traite les données relatives à mon/mes dernier(s) avis 
d’imposition et mes autres attestations financières (CAF) pour me permettre de bénéficier de la 
tranche de tarification correspondante à ma situation.  

 NON, je ne consens pas à ce que le Service Enfance traite mes données relatives à mon/mes dernier(s) 
avis d’imposition et mes autres attestations financières (CAF) pour me permettre de bénéficier de la 
tranche de tarification correspondante à ma situation. Je me verrai donc appliquer la tarification 
pleine, la plus élevée.  
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 CONCERNANT LA PRISE DE VUE ET L’UTILISATION DE L’IMAGE DE MON ENFANT 

Je consens à la prise de vue et l’utilisation de l’image de mon enfant par le service concerné  

 

 
 

 

A_________________,  

le ________________2022 

Signature avec la mention « Lu et Approuvé »  

Afin que les membres de l'équipe puissent l'utiliser à des fins pédagogiques 

et ludiques
oui non

Afin de le reconnaitre, de l'appeler plus rapidement par son prénom et ainsi 

faciliter son intégration
oui non

Afin d'être utilisée sur des supports de communication de la CC du Pays de 

Lunel (Facebook/ youtube) ou de la presse locale
oui non
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