
 



 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les agents portuaires agissant sous 
la responsabilité du responsable de traitement, le Président Monsieur André BRUNDU, tous deux domiciliés au siège de la 
Communauté de Communes de Petite Camargue, 145 avenue de la Condamine 30600 VAUVERT, et ce, afin d’assurer la 
gestion de l’occupation du plan d’eau portuaire (disponibilités, listes d’attente) et la gestion administrative des dossiers de 
plaisanciers (gestion des amarrages, assurances, facturation des prestations, taxe de séjour). La base légale du traitement est 
l’exécution d’un contrat. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les agents portuaires, les agents du service 
Développement touristique et Mobilité, les agents du service comptabilité de la Communauté de communes de Petite Camargue, 
les agents de la trésorerie de Vauvert. 
Les données sont conservées pendant dix ans, afin de permettre d’avoir toutes les preuves nécessaires de la bonne gestion des  
comptes publics en cas de contrôle de la chambre régionale des comptes. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données en adressant un mail à notre Référent Informatique et Libertés (RIL) à l’adresse suivante : ril@cc-
petitecamargue.fr 
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données en adressant un mail à notre Référent 
Informatique et Libertés (RIL) à l’adresse suivante : ril@cc-petitecamargue.fr 
Consultez le site cnil.fr pour plus de renseignements sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre 
Référent Informatique et Libertés (RIL) à l’adresse suivante : ril@cc-petitecamargue.fr soit par voie postale à l’adresse suivante : 
Communauté de communes de Petite Camargue, Référent Informatique et Libertés 145 avenue de la Condamine 30600 
VAUVERT ou encore par téléphone au 04.66.51.19.24. 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits «  Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 
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