Formulaire RGPD
Protection des données à caractère personnel
Les informations recueillies, à savoir le nom, prénom, téléphone et e-mail du porteur de projet et de ses
partenaires feront l’objet de traitements par la Région Centre-Val de Loire, responsable de traitement. Les
finalités de ce traitement sont :
De répondre aux besoins d’organisation de l’appel à manifestation d’intérêt de la COP régionale
(examen des candidatures et traitement administratif si la candidature est retenue)
D’accompagner les porteurs de projet lauréats à la réalisation de leur projet via des prestataires
externes à la Région Centre-Val de Loire dans le cadre d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage
De communiquer autour des projets lauréats et valoriser leurs résultats.
De tenir informés les candidats des futurs appels à manifestation d’intérêt de la COP
Ces traitements ont pour base juridique l’exercice d’une mission d’intérêt public, la Région ayant la qualité de
chef de file en matière de climat, qualité de l’air, énergie et biodiversité selon l’article L1111-9 du CGCT.
Seront destinataires des données :
La Direction de la Transformation Numérique et Citoyenne du Conseil Régional Centre-Val de Loire
Les autres Directions Opérationnelles du Conseil Régional CVL selon la thématique du projet
L’Agence Régionale Centre Val de Loire de l’ADEME
Les prestataires retenus pour l’accompagnement des porteurs de projet dans le cadre du marché
régional d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Les informations recueillies seront conservées par la Région durant le temps de la publication de l’AMI puis de la
réalisation des projets, puis seront susceptibles d’être archivées.
En cas de refus de communication des données obligatoires, les prestations prévues au titre de l’appel à
manifestation d’intérêt ne pourront pas être mises en œuvre (accompagnement en ingénierie par un prestataire
externe et/ou subventions versées par l’ADEME ou le Conseil Régional).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée ainsi qu’au Règlement Général sur
la Protection des Données personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition pour
motifs légitimes, d'effacement, de portabilité, de limitation des traitements vous concernant que vous pouvez
exercer par courrier en vous adressant au délégué à la protection des données de la Région Centre Val de Loire,
contact.rgpd@centrevaldeloire.fr ou 9 rue Saint-Pierre Lentin CS 94117, 45041 Orléans Cedex 1.
Vous êtes informés de votre droit d’introduire toute réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07) ».
Dans le cadre de cet Appel à Manifestation d’Intérêt, le chef de file du projet faisant l’objet de la candidature
s’engage à informer les partenaires de la mention d’information précitée relative au traitement de données à
caractère personnel.

 En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient collectées et exploitées dans
le cadre de l’AMI COP tel que mentionné ci-dessus*
 J’accepte que mes coordonnées soient utilisées dans le cadre de communications et d’invitations
de la Cop régionale autour d’actualités et d’événements, notamment en lien avec votre domaine
d’activité*
Responsable légal (nom et prénom) :
Fait à :

le :

Cachet et signature

* Vous êtes informé qu’à tout moment vous pouvez retirer votre consentement.

