
MENTIONS D'INFORMATION 

FINALITE ET BASE LEGALE DU TRAITEMENT : 

Les informations recueillies sur les formulaires du service enfance sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par la Commune de Cogolin, sise place de La République, 83310 Cogolin, afin d’établir les inscriptions à l’école 
municipale, à l’accueil périscolaire, à la restauration scolaire, au « planète mercredi », à l’école municipale des 
sports, au transport scolaire et à l’accueil de loisirs de la commune de Cogolin. 
La base légale du traitement est d’intérêt légitime, conformément à l’article 6.1 du Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement Européen 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 

CATEGORIES DE DONNEES : 

 Identification : Etat Civil de l'enfant et des représentants légaux, adresse, N° de téléphone, adresse e-mail, 
N° de police d’assurance, N° Allocataire, 

 Vie personnelle : Situation familiale, établissement scolaire fréquenté, dispositions légales, coordonnées 
d'assurance, 

 Informations d'ordre économique et financier: déclaration de revenu, fiche de paie, 
 Données de connexion : adresse IP, logs, mot de passe (Portail Internet Domino’Web) 
 Information médicale : coordonnées du médecin traitant, vaccinations, maladies, régime alimentaire, 

allergies, traitements médicaux, 
 Vie professionnelle : Adresses professionnelles, N° de téléphone professionnel 

DESTINATAIRE DES DONNEES : 

Le service enfance de la commune de Cogolin 
Le service animation jeunesse de Cogolin 
Le service des sports de la commune de Cogolin 
Les cantines de la commune de Cogolin 
Le service de transports scolaires de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
La Caisse Nationale des Allocations Familiales 
La Mutuelle Sociale Agricole 
Le Rectorat de l'académie de Nice 

DUREES DE CONSERVATION DES DONNEES : 

Le temps de la scolarisation de l’enfant dans une école de la commune ou de l'inscription de l'enfant à une activité 
périscolaire, à la restauration scolaire, à un transport scolaire, à l’école municipale des sports, à l’accueil de loisirs 
de la commune de Cogolin. 
Pour les services payants, la durée nécessaire au recouvrement des sommes dues. 

VOS DROITS : 

Vous pouvez : 
 accéder aux données vous concernant, 
 accéder aux informations sur lesquelles le responsable du fichier s’est fondé pour prendre une décision vous 

concernant, 
 obtenir la copie de vos données, (des frais n’excédant pas le coût de la reproduction peuvent être demandés) 

 
Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement 
de vos données, pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 
contacter notre DPO : 

 par voie électronique : rgpd@cogolin.fr. 
 par courrier postal : Le délégué à la protection des données 

Mairie de Cogolin 
place de La République 
83310 Cogolin 

Si nous devons traiter vos données personnelles pour d'autres finalités, nous vous demandons votre consentement à 
l'avance ou exigeons que nos partenaires obtiennent ledit consentement.  

mailto:rgpd@cogolin.fr


 
 

DROIT À L’IMAGE 

J’autorise la mairie de Cogolin à publier et utiliser les photos, les films et les enregistrements audio sur 
lesquels figurent mon enfant (dans le cadre des activités durant les pauses méridiennes, extrascolaires 
EAL et périscolaires).  

Ceux-ci pourront être reproduits par la mairie en partie ou en totalité sur tout support (internet, revues, 
supports municipaux). 

     O   OUI       O    NON 

Nom : ...........................................................Prénom :.............................................. 

Responsable légal de/des enfant(s) …........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Lu et approuvé                                à Cogolin le __/__/_____            Signature 


