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Pôle évènementiel - Vie Associative 
Danielle GUEUGNOT OZOUF 
02 31 97 73 07 
associations@ville-ouistreham.fr 

 

 

Date de la dernière Assemblée Générale : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Ouistreham Riva-Bella.  Elles sont conservées pendant une durée de 1 an et sont 

destinées à un usage interne réservées aux personnes habilitées.  Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de portabilité aux 

données vous concernant, les faire rectifier, les faire supprimer en contactant de préférence par voie électronique notre DPO sur la boite mail suivante : contact-dpo@ville-ouistreham.fr  

ou bien adresser un mail à associations@ville-ouistreham.fr  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 : www.cnil.fr 

Important : merci d’indiquer au moins un correspondant référent et si vous autorisez la diffusion des données personnelles et la réception des infos ville. 

 

NOM - Prénom 
Statut dans 
l’association 

Adresse postale Courriel Téléphone 

Autorise à 
recevoir les 

informations 
transmises par 

la ville 

Autorise la 
diffusion des 

données 
personnelles 

 
Président(e) / 

Directeur(trice) 
   

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

 Correspondant(e)    

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

   Tournez SVP  
 
 

Liste des membres du bureau ou du conseil 
d’administration de l’association 

 

 Nom de l’association : 

 

mailto:contact-dpo@ville-ouistreham.fr
mailto:associations@ville-ouistreham.fr
http://www.cnil.fr/
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Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

     

Oui / Non Oui / Non 
Signature : Signature : 

 


