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MAIRIE DE MONTDIDIER 
PLACE DU GENERAL DE GAULLE 
80500 MONTDIDIER 
03.22.78.75.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
POUR LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES : 

 
 
La Mairie de Montdidier collecte et traite vos données personnelles au sein du logiciel Domino ‘Web. Ce 
logiciel permet la gestion des structures périscolaires, d’accueil de loisirs et de restaurations scolaires.  
 
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Responsable légal de/des enfant(s)____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

o J’accepte le traitement de mes données et/ou des données de mes enfants 

o Je n’accepte pas le traitement de mes données et/ou des données de mes enfants* 

 
Veuillez cocher la case correspondante pour dire si vous acceptez/ n’acceptez pas le traitement de vos 
données.  
 

______________________________________________________________ 
                                          * En cas de refus, veuillez-vous adresser à la Mairie de MONTDIDIER* 

 
 

Fait le : ___________________          Signature _____________________ 
 
 
 
Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits relatifs à l’utilisation des données personnelles (droits 
d’accès, de rectification, de suppression, etc.) en adressant vos demandes à l’adresse suivante :  
*Mairie de Montdidier : 
 M. Garnier Mathieu 06.38.85.81.50 mathieugarnier.ville-montdidier@outlook.fr 
 Mme. Gibot Vanessa 03.22.78.75.83 v.gibot@orange.fr 
 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès des services de la CNIL sur le site internet : 
https://www.cnil.fr/fr/ plaintes ou vous adresser à la Cnil par courrier ou par téléphone, les informations 
sont disponibles sur le site :  https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil.  
 
 
 

mailto:mathieugarnier.ville-montdidier@outlook.fr
https://www.cnil.fr/fr/%20plaintes
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
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Responsable de traitement et de publication : 
 
    MAIRIE DE MONTDIDIER  
    PLACE DU GENERAL DE GAULLE – 80500 MONTDIDIER  
    LE NUMERO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  FR44218005312 
   TEL : 03.22.78.75.75 
   www.ville-montdidier.fr   https://montdidier.portail-familles.net 
 
Editeur de logiciel Domino ‘Web et du Portail Familles :  
 
ABELIUM COLLECTIVITES 
4 rue du Clos de l’Ouche 
35730 Pleurtuit 
N° TVA : FR 26 421 720 244 
Tel : 0825 283 825 
Mail : contact@abelium-collectivites.fr  
Contact DPO : contact-dpo@abelium-collectivites.fr  
Site internet : www.abelium-collectivites.fr    
 
Hébergeur :  
 
ABELIUM COLLECTIVITES, 4 rue du Clos de l’Ouche, 35730 Pleurtuit 
 
L'hébergement du Site Internet est réalisé par la société OVH SARL. 

SAS au capital de 10 069 020 € 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 
RCS Lille Métropole 424 761 419  
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Tel : 0 899 701 761 – Fax : 03 20 20 09 58 
Mail : support@ovh.com   
Site : www.ovh.com   
 
Données personnelles :  

Le Portail Familles ainsi que le logiciel sont conçus pour les structures périscolaires, d’accueil de loisirs 
et de restaurations scolaires pour la gestion de la préinscription, de l’inscription, du suivi et de la 
facturation des structures mentionnés. Le Portail Familles a pour but de faciliter les démarches 
administratives des familles, telles que par exemple, le téléchargement des dossiers d’inscription, le 
règlement des factures en ligne, l’inscription à la restauration scolaire, etc. Les informations recueillies par 
le responsable de traitement par le biais du Portail Familles sont enregistrées dans le logiciel Domino’ Web.  
Les données personnelles sont conservées pendant 10 ans.  
 
Vous pouvez exercer auprès du responsable du traitement Mairie de Montdidier : 
 M. Garnier Mathieu 06.38.85.81.50 mathieugarnier.ville-montdidier@outlook.fr 
 Mme. Gibot Vanessa 03.22.78.75.83 v.gibot@orange.fr 
 
les droits suivants : droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de rectification ou d’effacement 
de celles-ci, droit de limitation, droit d’opposition et droit à la portabilité des données. 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès des services de la CNIL sur le site internet : 
https://www.cnil.fr/fr/ plaintes ou vous adresser à la Cnil par courrier ou par téléphone : 
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil.  
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