
Annuaire des présidents des associations 
socioculturelles de Nézignan l’Évêque 

Mesdames, Messieurs afin de mettre à jour les différents supports de 
communication de la mairie, merci de

bien vouloir retourner la fiche signalétique par mail a l’adresse suivante :
service-civique@ville-nezignan.fr  

Fiche identité Association

Dénomination de l’association: ………………………………………………………………………………………..

Présentation de votre activité : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom du Président : …………………  Nombre d’adhérents : ………………………….

Adresse du siège social : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone : ..../…./…./…./….    portable : ..../…./…./…./…. (celui-ci ne sera pas communiqué sur le site)

Mail : ……………………………………………

Site web : ………………………………………………………

Autres canaux de communication :

Facebook : …………………………………………………………………………….

Twitter : ………………………………………………………………………………

Instagram : ………………………………………………………………………….

Souhaitez vous être géolocalisé sur la carte présente sur le site internet : OUI/NON 

Pour compléter ou mettre à jour la fiche de votre association, merci de joindre une photo 
d’identité récente du président (format pdf ou JPEG) et le logo de l’association si existant.

Souhaitez-vous que vos informations soient communiquées sur le site de la mairie : OUI/NON



Les informations collectées par la Mairie de Nézignan-l'Evêque directement auprès de vous,  dans le cadre 
de la  communication font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité l'actualisation du site 
internet.  Ces informations sont à destination exclusive de la Mairie de 

Nézignan-l'Evêque et seront conservées pendant 1 an.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous 
disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit
à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez 
également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos 
données à caractère personnel après votre décès.

Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier en LRAR à : DPO, Mairie de Nézignan-l'Evêque, 1 
rue du quatre septembre, 34 120 Nézignan-l'Evêque. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation 
auprès de la CNIL via son site internet www.cnil.fr.

Merci de votre collaboration 

http://www.cnil.fr/

