Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription sont enregistrées dans un fichier
informatisé par la mairie d'Amilly, en sa qualité de responsable de traitement, pour la gestion
de l'école d'art et pour nous permettre de communiquer avec vous tout au long de l’année sur
les cours, les activités de l’Ecole d’art et du Centre d’art contemporain Les Tanneries. La base
légale de ce traitement est l’exécution contractuelle. Vos données sont conservées pendant
toute la durée légale, sauf indication contraire de votre part, sont destinées au service
administratif de l’Ecole d’art et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la
protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous
pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce
traitement pour un motif légitime en contactant l’administration de l’Ecole d’art au 02 38 85 28
50 ou par mail : contactecoleart@amilly45.fr. Si après nous avoir contacté, vous estimez que
vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à
l’adresse : https://www.cnil.fr/plaintes.
Nous nous engageons à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient,
conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018.
En vous inscrivant à l’Ecole d’art, nous vous demandons votre consentement pour l’utilisation
de vos données personnelles, dans le cas contraire, nous ne pourrions prendre en compte
votre inscription.
«  Dans le cadre des activités de l’Ecole d’art organisées par la ville d’Amilly, je
consens à l’utilisation ou à la consultation de mes données personnelles à des fins
professionnelles exposées ci-dessus »

Nom, Prénom

Signature

(Merci de nous retourner ce document avec votre fiche d’inscription, par courrier à
l’adresse suivante : Ecole d’art, mairie d’Amilly, BP 909, 45200 Amilly ou par courriel
à l’adresse mail contactecoleart@amilly45.fr)

