
FORMULAIRE 

RECUEIL D’ASSENTIMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

NOM : Prénom : Date de naissance : 

Liste exhaustive des données collectées : 
- Nom, prénom
- Numéro de téléphone
- E-mail
- Adresse

Finalités : 
- Invitation de la CMA à participer à des formations ou ateliers, gratuits ou payants
- Invitation de la CMA à participer à des concours de création d’entreprise
- Invitation de la CMA à participer à des enquêtes
- Invitation de la CMA à participer à des rencontres, soirées d’information ou actions de promotion de l’artisanat
- Diffusion de l’offre d’accompagnement ou de service de la CMA
- Elaboration de statistiques
- Communication à nos partenaires (Communauté de communes, Mairies, Région, ...)
- Communication à nos partenaires financiers (Banques, Assurances, ...)
- Communication à des organismes tiers en vue d'une démarche commerciale

La CMA vous informe que l’intégralité des données à caractère personnel ci-dessus est recueillie conformément aux dispositions 
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement CE n°2016-679 du 27 avril 2016. Le responsable de traitement est 
la CMA du Rhône, 10 rue Paul Montrochet, 69002 LYON. 

Veuillez cocher les cases des finalités ci-dessous pour lesquelles vous donnez votre accord afin que les données à caractère 
personnel recueillies soient utilisées : 

 Invitation de la CMA à participer à des formations ou ateliers, gratuits ou payants 

 Invitation de la CMA à participer à des concours de création d’entreprise 

 Invitation de la CMA à participer à des enquêtes 

 Invitation de la CMA à participer à des rencontres, soirées d’information ou actions de promotion de l’artisanat 

 Diffusion de l’offre d’accompagnement ou de service de la CMA 

 Elaboration de statistiques 

 Communication à nos partenaires (Communauté de communes, Mairies, Région, ...) 

 Communication à nos partenaires financier (Banques, Assurances, ...) 

 Communication à des organismes tiers en vue d'une démarche commerciale 

Les données à caractère personnels sont collectées dans les conditions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et de l’article 6 1. b) du 

Règlement CE n°2016-679 du 27 avril 2016 à savoir la collecte d’informations aux fins d’exécution de mesures précontractuelles dans les conditions. 

Ces données sont uniquement utilisées et conservées pour les finalités visées au paragraphe précédent. Elles sont conservées pour la durée nécessaire 
au traitement, sans excéder trois ans, sauf dans le cas où vous deviendriez client de la CMA. Dans un tel cas, ces données seront conservées durant 
toute la durée de la convention de compte mais n’excédant pas la durée légale autorisée au moment de la première communication des données. 
À tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition au traitement de ces mêmes données. 
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant directement au Délégué à la protection des données de la CMA, à l’adresse suivante : dpo@crma-
auvergnerhonealpes.fr.  
La CMA répondra à toute demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception conformément à la procédure ci-dessus. A défaut de réponse dans 
un délai d’un mois, vous serez en droit de saisir l’autorité nationale compétente de tout recours que vous jugerez utile. Pour votre parfaite information, 
l’autorité compétente en France est la Commission informatique et libertés, 3 Place de Fontenoy – 75007 - Paris. 
Les données à caractère personnel sont susceptibles d’être transférées en dehors de l’Union européenne. Aussi, tout transfert de données à caractère 
personnel en dehors de l’Union européenne ne sera effectué qu’en conformité avec les décisions de la Commission européenne sur les clauses 
contractuelles types ou dans un pays bénéficiant d’une décision d’adéquation. 

Date : Signature 



 

 
 

FORMULAIRE DE RECUEIL D ASSENTIMENT 
NOTICE de REMPLISSAGE 

 
La communication des données personnelles du chef d’entreprise ne peut être faite qu’avec son accord 
express (la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement CE n°2016-679 du 27 avril 2016, la 
communication de vos coordonnées personnelles)  
 
 
Le formulaire ci-joint a pour objectif de recueillir l’autorisation de communication de vos coordonnées 
 
 - Nom, prénom 
 - Numéro de téléphone 
 - E-mail 
 - Adresse  
 
pour les situations suivantes : 

 
      - Invitation de la CMA à participer à des formations ou ateliers, gratuits ou payants 
 - Invitation de la CMA à participer à des concours de création d’entreprise 
 - Invitation de la CMA à participer à des enquêtes 
         - Invitation de la CMA à participer à des rencontres, soirées d’information ou actions de 

promotion de l’artisanat 
  - Diffusion de l’offre d’accompagnement ou de service de la CMA 
  - Elaboration de statistiques 
 - Communication à nos partenaires (Communauté de communes, Mairies, Région, ...) 
  - Communication à nos partenaires financiers (Banques, Assurances, ...) 
  - Communication à des organismes tiers en vue d'une démarche commerciale 
 
 
Il vous suffit de : 
 
 -  Mentionner votre nom, votre prénom et votre date de naissance 
 -  Cocher la ou les case(s) pour la ou les situation(s) pour laquelle ou pour lesquelles vous   donnez 

votre autorisation 
                  Si vous ne souhaitez donner aucune autorisation, ne cochez aucune case 

 - Dater et signer 
 - Et nous renvoyer ce document par courrier ou par mail (rm.cfe@cma-lyon.fr)  
 

Nous vous remercions d’avoir consacré quelques minutes au remplissage de ce formulaire. 
 
 
 
 
 
NB : Ces autorisations personnelles (ou non autorisation) seront appliquées à toutes les 

entreprises dont vous êtes le(a) dirigeant(e) inscrit(e) au Répertoire des Métiers du Rhône. 
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