MENTIONS LEGALES – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La commune de Brignancourt s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos
données personnelles, e ectués à par r du site www.brignancourt.fr, soient conformes
à la Loi Informa que et Libertés ainsi qu’au Règlement Général sur la Protec on des
Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.
Chaque formulaire présent sur le site www.brignancourt.fr limite la collecte de vos
données personnelles au strict nécessaire et indique :
– l’objec f et la nalité du recueil de ces données,
– la durée de conserva on de celles-ci,
– la personne à qui ces données sont des nées.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean
Monnet en qualité de déléguée à la protec on des données.
Les données collectées sur notre site internet
La commune de Brignancourt collecte et traite des informa ons de type : nom, prénom,
adresse e-mail, adresse IP, données de connexions et données de naviga on. Le
caractère obligatoire ou faculta f vous est signalé lors de la collecte par un astérisque.
Certaines données sont collectées automa quement du fait de vos ac ons sur notre site
internet.
Nous e ectuons également des mesures d’audience et de fréquenta on.
Nous collectons les informa ons que vous nous fournissez notamment quand :
– vous contactez notre mairie via le formulaire de contact,
– vous vous inscrivez à la newsle er,
– vous naviguez sur notre site internet et consultez nos services.
La durée de conserva on de vos données
Les données personnelles recueillies sur le site www.brignancourt.fr sont transmises et
conservées selon des protocoles sécurisées et ne sont pas conservées au-delà de la
durée nécessaire au traitement de votre demande.
Les des nataires de vos données
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Les données vous concernant sont transmises selon votre demande et votre besoin à
nos di érents services au sein de la mairie de Brignancourt.
Droit d’accès, rec

ca on, suppression

Vous pouvez demander l’accès à vos informa ons, à la rec
de celle-ci.

ca on ou à la suppression

Pour toutes informa ons supplémentaires ou demande de modi ca on/suppression de
vos données privées, vous pouvez contacter la commune de Brignancourt :
– par e-mail : brignancourt@orange.fr– par courrier : 16 rue de la Mairie, 95640
Brignancourt
La commune de Brignancourt dispose d’un délai de réponse de 1 mois suivant la date
d’envoi de votre demande.
Pour en savoir plus sur vos droits, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL.

Cookies (Le bouton « en savoir plus » doit renvoyer sur la page « Mentions légales » du site
internet.)

Dé ni on d’un cookie :

Un cookie est un pe t chier qui con ent des informa ons sur la naviga on
e ectuée sur les pages d’un site internet. Il est stocké par votre navigateur lors de
votre première visite a n de vous faciliter l’u lisa on ultérieure de ce site. Les
cookies ne sont pas des dossiers ac fs, et ne peuvent donc pas héberger de virus.
U lisa on de cookies sur ce site internet :

Le site internet u lise des cookies qui perme ent de recueillir des données sur
l’u lisateur du site. Les cookies ne sont pas conservés au-delà de 13 mois.
Un ges onnaire de consentement aux cookies permet d‘informer et de recueillir le
consentement libre et éclairé de l’internaute en lui laissant la possibilité de refuser
l'ensemble des cookies présents sur le site internet, de réaliser un paramétrage
spéci que ou bien de les accepter en totalité.
Le ges onnaire de consentement aux cookies et traceurs disponible sur le site
internet informe la personne concernée sur chaque nalité poursuivie, les
des nataires des données, et renvoie vers la poli que de con den alité du
responsable de traitement le cas échéant.

Adico - PAE du Tilloy - 5 rue Jean Monnet - BP 20683 - 60006 Beauvais Cedex
www.adico.fr - 03 44 08 40 40 – contact@adico.fr
N° Déclara on d’ac vité : 22600241960 Exonéré de TVA selon l’ar cle 261.4-4°d du CGI (Code Général des

ti

ti

fi

2/3
ti

fi

ti

fi

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

fi

fi

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ff

ti

fi

ti

fi

ti

ff

ti

Impôts)

Certains cookies strictement nécessaires au fonc onnement du site ne nécessitent
pas le recueil du consentement de la personne concernée :
- Audience / Secteur géographique / Ar cles consultés
Les cookies de mesure d’audience exempt de consentement ne sont pas conservés audelà de 25 mois.
FORMULAIRE DE CONTACT
Le site internet de Brignancourt sis à 16 rue de la Mairie, 95640 Brignancourt recueille des
données personnelles (nom, prénom, adresse mail) a n de traiter les demandes via les
formulaires de contact.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet
en qualité de déléguée à la protec on des données.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées
Les données collectées seront communiquées aux seuls des nataires suivants :Mairie de
Brignancourt
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de la demande.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rec er ou exercer votre droit à la
limita on du traitement ainsi que votre droit à la portabilité de ces données. Le droit
d’opposi on ne s’applique pas dans ce cas. Ce consentement peut être re ré à tout moment.
Pour exercer ces droits ou pour toute ques on sur le traitement de vos données, vous pouvez
contacter notre délégué à la protec on des données ou le service chargé de l’exercice de ces
droits à l’adresse suivante : Responsable RGP, Mairie de Brignancourt, 16 rue de la Mairie,
95640 Brignancourt, brignancourt@orange.fr.

Si vous es mez que vos droits « Informa que et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclama on à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informa ons sur vos
droits.
N.B : dis nguer dans le formulaire de collecte, par exemple via des astérisques, les données
dont la fourniture est obligatoire de celles dont la fourniture est faculta ve et précisez les
conséquences éventuelles en cas de non-fourniture des données.
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