Grand Poitiers Communauté
urbaine
VIE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Prochain Conseil communautaire de Grand Poitie
octobre 2021

Le Conseil communautaire de Grand Poitiers a lieu le vendredi 22 octobre 2021 à 14h en direct sur grandpoitiers.f
Publié le 15 octobre 2021

Consulter l'ordre du jour du 22 octobre
Pour voir le conseil en live (https://www.grandpoitiers.fr/grand-poitiers/conseil-communautaire/le-conseil-communautaire-en-video)

Inscription à l'alerte mail et SMS
Les personnes souhaitant être informées par mail de la diffusion du Conseil communautaire en vidéo peuvent s'inscrire auprès
de direction.communication@grandpoitiers.fr en précisant en objet "Inscription à l'alerte mail Conseil communautaire en vidéo". Le mail doit contenir au
moins l'un des 2 éléments suivants :
 L'adresse e-mail sur laquelle vous souhaitez être contacté
 Le numéro de téléphone portable pour recevoir un SMS d'information, si souhaité.

Informations de la collecte des données à caractère personnel
Dans le cadre de la réglementation relative à la protection des données (RGPD), nous vous informons que :
Grand Poitiers est responsable du traitement des données collectées (nom/prénom, adresse mail et de manière facultative le numéro de téléphone
portable). Les informations recueillies sont enregistrées, sur la base de votre consentement, dans un chier informatisé a n de permettre de vous informer
de la diffusion du Conseil Communautaireen vidéo.
Elles sont destinées à la direction communication et sont conservées jusqu’à votre demande de désabonnement à cette alerte, à l’adresse suivante
: direction.communication@grandpoitiers.fr .
Vous pouvez à tout moment demander l’accès, la recti cation, l’effacement ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement,
en contactant le délégué à la protection des données :
 Par mél à
Contacter le Délégué à la Protection des Données (https://www.poitiers.fr/c__v_contact__Contact.html?mailto=dpd)
 Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, Hôtel de Ville, CS 10569, 86021 Poitiers Cedex
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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GRAND POITIERS
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers
HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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