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MAIRIE DE BAILLY 
78870   BAILLY 

Dossier suivi par : Pierre-Yves CHALTIEL 
courriel : pierreyves.chaltiel@mairie-bailly.fr 

N.Réf. : JA/PYC/2020-08-184                      

                  Bailly, le 5 septembre 2020 

AUTORISATION D’UTILISATION DE VOTRE ADRESSE MAIL  
  

                                                                                               Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Dans un but de communication et de rapidité, et dans le cadre de la mise en œuvre de la 
future « plateforme citoyenne » qui vous permettra de pleinement participer à la vie de 
notre commune (l'objectif de la plateforme citoyenne est d’informer et de consulter les 
habitants sur les projets de la collectivité), nous vous invitons à nous transmettre votre 
adresse E-mail pour faciliter les échanges. La commune souhaite remettre à jour la base de 
données, étoffer cette dernière et surtout disposer des autorisations individualisées 
d’utilisation. 

Pour cela, Il conviendra de compléter et signer le coupon-réponse ci-dessous et de le 
retourner à la mairie soit par mail : communication@mairie-bailly.fr; soit par courrier : 
Service Communication - Mairie de Bailly – 1 rue des chênes 78870 Bailly. 

 
Pierre-Yves CHALTIEL 
Conseiller délégué, développement économique, innovation, communication 
pierreyveschaltiel@mairie-bailly.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :                                          Prénom :                              Nom de votre rue ou quartier : 
 

Votre adresse mail :                                                               Votre date de naissance : 
  
Ces renseignements sont nécessaires pour que vous puissiez avoir accès à la Plateforme citoyenne (voir article dans la revue 
Bailly Info de Septembre). Des communications spécifiques vous seront adressées afin que vous puissiez participer 
pleinement à la vie de la commune. 
Vous serez libres de vous désinscrire à tout moment. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le service de communication de la Ville de Bailly dans un 
fichier informatisé pour la gestion de la plateforme citoyenne. Elles seront conservées tant que vous maintiendrez actif votre 
compte et sont destinées uniquement aux services destinataires et aux élus concernés. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition et de portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à 
l’adresse suivante : correspondant.cnil@agglovgp.fr  

 
[   ] Je consens au traitement de mes informations dans le cadre spécifique décrit ci-dessus* 

Fait à :                                         le : 
  
Signature 
précédée de la mention "lu et approuvé" 
 
*Merci de cocher la case 

 

mailto:correspondant.cnil@versailles.fr

