PLEYBEN, le 26/06/2020
Tel : 02.98.26.68.11
Fax : 02.98.26.38.99
Place Charles de Gaulle – 29190 PLEYBEN
Mail : contact@mairiepleyben.fr
Site : www.mairiepleyben.fr

Objet : Fiche association
P.J. : N/A
Mesdames, messieurs, présidents, trésoriers et/ou responsable d’associations Pleybennoises ô
combien impliquées dans l’animation du territoire,
La nouvelle équipe municipale installée depuis maintenant 4 semaines souhaite mieux vous
connaître pour mieux vous mettre en valeur et mieux répondre à vos besoins,
A cette fin, nous vous invitons à compléter la fiche signalétique ci jointe qui permettra :
➔ à chaque nouvel élu de connaître de manière la plus exhaustive possible l’ensemble des
associations du territoire,
➔ d’actualiser les informations et actualités relatives à votre association sur le site internet de
la commune, et de créer une page dédiée si jamais votre association n’était pas encore mise
en avant sur notre site,
➔ d’identifier au sein de votre association les interlocuteurs que les adjoints et membres de
commissions en lien avec votre activité pourront contacter,

Cette première prise de contact s’insère dans une démarche de création d’une relation de proximité
que nous souhaitons animer tout au long de notre mandat d’élus.

Dans l’attente de vous rencontrer dans les prochaines semaines, au traditionnel forum des
associations ou lors de tout autre évènement, veuillez agréer nos sincères amitiés.

L’équipe Municipale

Données personnelles
Les données personnelles collectées au travers de ce formulaire (nom, prénom, coordonnées
téléphoniques et email des membres du bureau) permettent à la mairie de Pleyben, en tant que
responsable de traitement, de constituer un annuaire permettant de faciliter les prises de contact
avec vos élus référents, et les personnels communaux en cas de besoin.
•

Les données personnelles relatives aux membres du bureau seront stockées sous format
papier et numérique en Mairie, et seront accessibles au maire, à l’adjoint référent et au
personnel de mairie,

•

Les coordonnées du contact référent mairie renseigné ci dessus par vos soins seront
communiquées à l’élu qui pourra intervenir en binôme avec votre adjoint référent.

Ces informations sont nécessaires à la commune pour pouvoir échanger avec vous. Ces données
personnelles sont conservées et traitées en base active pour toute la durée de la relation avec vous et
seront supprimés dès lors que vous nous signalerez des changements au niveau des membres de
votre bureau.
Vous avez le droit
•

d’accéder à vos informations personnelles,

•

de les faire rectifier

•

de demander leur effacement.

•

de demander la limitation de vos données

•

de vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation
particulière.

Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande accompagnée d’un justificatif
d’identité à Mairie de Pleyben – Délégué à la protection des données – Place Charles de Gaulle –
29190 PLEYBEN.
En nous retournant ce questionnaire complété, vous vous engagez à avoir recueilli l’autorisation de
l’ensemble des personnes dont les coordonnées sont renseignées dans la fiche signalétique et les
avoir informées des droits mentionnés ci avant qu’elles peuvent exercer individuellement.

FICHE SIGNALÉTIQUE ASSOCIATION
Coordonnées de l’association
Nom
Date de création
Objet

Président(e)

Nom/Prénom
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse émail

Président(e) (en cas de coprésidence)

Nom/Prénom
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse émail

Trésorier

Nom/Prénom
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse émail

Secrétaire

Nom/Prénom
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse émail

Contact référent de l’équipe municipale
Adresse email publique de contact
Adresse du site internet
Nom de la page Facebook
Nombre d’adhérents
Nombre de bénévoles

Acceptez vous que cette information soit mentionnée sur nos
canaux de communication : Oui / Non
Acceptez vous que cette information soit mentionnée sur nos
canaux de communication : Oui / Non
Acceptez vous que cette information soit mentionnée sur nos
canaux de communication : Oui / Non

Vos activités
Décrivez en quelques lignes les activités pratiquées en précisant les lieux, horaires existants et
horaires souhaités pour ceux qui n’ont pas encore transmis leur demande lorsque vous avez besoin
d’une salle ou d’un terrain

Vos évènements et animations
Décrivez en quelques lignes les évènements et animations organisés (repas, loto, tournois..).

Besoins de l’association
Afin de préparer une rencontre à organiser, nous vous invitons à nous lister de manière synthétique
les besoins en bénévoles, en appui à la communication, en créneaux horaires ou en matériel que
vous pourriez avoir afin que nous puissions identifier au mieux comment vous accompagner.

Visuels
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser (contact@mairiepleyben.fr) une photo
représentant votre association (photo d’un évènement, d’une animation, d’une activité) et/ou votre
logo afin que nous puissions les ajouter sur le site internet et l’ensemble des supports numériques et
papier que la mairie pourra utiliser pour mettre en valeur votre association. Si des adhérents ou
bénévoles sont présents sur la photo, nous vous remercions de bien vouloir recueillir leur
autorisation de diffusion en amont.

