
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) 

 

Politique de confidentialité : Protection des données personnelles 

 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont la Mairie de Sorèze utilise 

et protège les informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le formulaire 

d’inscription de l’infolettre. 

 

Identité du responsable de traitement 
 
Le responsable de traitement est la société qui définit pour quel usage et comment vos données personnelles 

sont utilisées. 

Les données personnelles collectées sont traitées par : 

La Ville de Sorèze, domiciliée Allées de Ravelin 81540 SOREZE 

Représentant légal : Mme La Maire Marie-Lise HOUSSEAU 

 

Finalités des traitements 
La mairie de Sorèze est susceptible de traiter vos données personnelles : 

• Aux fins de vous fournir les informations ou les services que vous avez demandé (notamment : 

newsletter et réponses à vos questions) 

 

Quelles données collectées et dans quel cadre ? 
 
Souscription à l’infolettre 
L’adresse mél est collectée lors de la souscription à l’infolettre, à condition que vous nous confirmiez 

l’acceptation de cet abonnement. Cet envoi d’infolettre peut être interrompu à tout moment avec un lien de 

désabonnement qui se situe en bas de chaque infolettre reçue ou sur simple demande à infolettre@ville-

soreze.fr  

 

Nous collectons et traitons ces informations Nom, prénom et adresse mél à travers les formulaires de contact 

de l’application de emailing. 

Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque rouge. 

La base légale est l'article 6.1.a du RGPD (consentement). Les destinataires des données sont le responsable 

de traitement, ses services internes en charge des réponses, , ainsi que toute personne légalement autorisée. Le 

serveur sur lequel est hébergé le formulaire de contact est hébergé par eTarget (SL2o 5 rue Poquelin Molière 

33000 Bordeaux France). Le responsable du traitement est le Maire de la ville de Sorèze (81540). La durée de 

traitement des données est limitée au temps nécessaire pour traiter votre demande, étant entendu que vous 

pouvez retirer votre consentement et demander la suppression de vos données tout moment. Vous disposez du 

droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou 

l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de 

s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données, que vous pouvez exercer par email : 

infolettre@ville-soreze.fr ou par courrier : Mairie de Sorèze, « service communication 1 Allée de Ravelin 

81540 SOREZE. Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. 
 


