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Formulaire d’inscription des acteurs volontaires au Comité de 
liaison citoyen COVID-19 

 
A envoyer par mail à l’adresse : comitecitoyen@grenoble.fr  

Par voie postale à la Direction de projet démocratie locale au 
11, boulevard Jean-Pain 

BP 1066 
38021 Grenoble Cedex 1 

Ou déposer à l’accueil de l’Hôtel de ville ou des Maisons des habitant.es 
 

Votre organisation 
Nom  : 

Adresse   : 

Email  :                                                                                             @ 

 
Cochez la case de votre principal domaine d’action (choisissez un seul domaine sur la liste) 

□ Proximité et habitants 

□ Résidents étrangers 

□ Quartiers populaires 

□ Familles- enfance -parentalité 

□ Socioculturel 

□ Jeunesses 

□ Sports 

□ Santé 

□ Handicap et accessibilité 

□ Personnes en difficulté sociale - Précarité  

□ Ainé.es 

□ Economie et commerces 

 

Attention : Pour favoriser la parité dans les instances de participation de la ville veuillez 
renseigner deux représentants de votre organisation, une femme et un homme. 

 
……………………………………….……… sera répresenté.e au comité de liaison citoyen COVID-19 par, 
 
Représentante 

Civilité :  □ Madame  

Nom et prénom  : 

Année de naissance   : 

Adresse : : 

Téléphone  : 

Email  :                                                                          @ 

 

Représentant 

Civilité :  □ Monsieur  

Nom et prénom  : 

Année de naissance   : 

Adresse : : 

Téléphone  : 

Email  :                                                                          @ 
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□ J’accepte d’être sollicité.e et répondre aux questions ponctuelles de la coordination 

COVID-19 de la ville de Grenoble par voie électronique.  
 

□ J’accepte d’être tiré.e au sort pour participer à une séance présentielle du comité de 

liaison citoyen COVID-19 parmi les dates ci-dessous.  
Cochez les dates où vous souhaitez être tiré.e au sort pour participer. 
 

□ 07.11.2020  □ 05.12.2020  □ 09.01.2021   

□ 30.01.2021  □ 06.03.2021  □ 03.04.2021 

 

□ Je souhaite être informé.e sur les autres dispositifs de participation de la Ville de 

Grenoble ou du CCAS de Grenoble. 
 
 

A lire attentivement 
 

1- Votre participation intervient au titre d’une organisation syndicale  
 
Si votre participation intervient au titre d’une organisation syndicale, le traitement de vos 
données à caractère personnel (nom, prénom, adresse…nom de l’organisation syndicale) 
n’est possible que si vous y consentez expressément.  

Dans ce cas veuillez lire attentivement les lignes qui suivent et cocher, si vous le souhaitez, 
la case de consentement. Votre candidature ne pourra pas être prise en compte si la case 
consentement n’est pas cochée. 

Mon inscription au Comité de liaison citoyen COVID-19 intervient au titre d’une organisation 
syndicale.  

Je suis informé que le traitement de mes données à caractère personnel sont dans ce cas 
régis par les dispositions des articles 9-1 et 9-2 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement 
européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (RGPD). Ceci compris, 

□ Je consens au traitement de données à caractère personnel révélant mon appartenance 

syndicale mis en œuvre par Ville de Grenoble à l’occasion de mon inscription au Comité de 
liaison citoyen COVID-19 qu’elle met en place. La conservation des données personnelles me 
concernant cessera avec la fin de la crise sanitaire et, en tout état de cause, elle ne 
dépassera pas deux années. Mon consentement intervient dans le cadre de l’article 9-2-a du 
RGPD. 
 
J’ai bien noté que je peux retirer mon consentement à ce traitement de données à tout 
moment en adressant un mail à l’adresse democratielocale@grenoble.fr en précisant dans le 
corps du mail mes noms, prénoms, adresse, année de naissance, organisation représentée, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2097-1-1


3 | 3  

 

finalité du traitement de données. Dans ce cas mes données à caractère personnel 
collectées seront immédiatement supprimées. 
 

2- Information des personnes concernées par le traitement de données à caractère 
personnel 

 
La Ville de Grenoble vous informe que les données à caractère personnel collectées sur le 
formulaire d’inscription au Comité de liaison citoyen COVID-19 sont destinés à la 
constitution d’un panel d’acteurs locaux volontaires, afin de mettre en œuvre un  Comité de 
liaison citoyen COVID-19, instance permettant à la cellule de Coordination COVID-19 de la 
Ville de Grenoble de disposer des informations venant directement des habitants afin de 
l’aider dans ses décisions et , à vous transmettre des informations sur les dispositifs de 
participation citoyenne de la Ville de Grenoble si vous le souhaitez. 
 
Ce traitement de données, mis en œuvre par la direction de projet démocratie participative 
est fondé une mission d’intérêt public. Conformément à l’article 9 du RGPD, il  nécessite 
votre consentement si votre participation intervient au titre d’une organisation syndicale.  
 
Les données traitées vous concernant sont vos Noms et Prénoms,  Sexe, Adresse, Numéro de 
téléphone, Adresse mail, Nationalité, Année de naissance. Elles seront conservées pendant 2 
ans (fin octobre 2022 ou moins si la crise sanitaire prend fin avant cette date). 
 
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant, de celui de les faire rectifier en 
cas d’inexactitude, de demander leur suppression si elles ne sont plus nécessaires au regard 
des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Vous pouvez vous opposer au 
traitement pour des raisons tenant à votre situation particulière. Vous pouvez retirer votre 
consentement au traitement de données à tout moment lorsque celui-ci vous a été 
demandé. 
Pour exercer vos droits veuillez contacter le service Démocratie locale à l’adresse : 
democratielocale@grenoble.fr  (11 Boulevard Jean Pain, 38021 Grenoble). Pour toute 
question relative à vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données 
de la Ville de Grenoble à l’adresse : dpo@grenoble.fr. 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------     ---------------------------------- 
Signature représentante     Signature représentant 

Prénom NOM       Prénom NOM 


