
Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer le coupon ci-dessous, par mail, courrier ou fax, avant le 24 janvier 2020. 

« Réunion d’information sur la protection des données personnelles (RGPD) » 

Collectivité : 
 
E-mail : 
 
Nom-Prénom             Qualité        Tél :  
 
  Participera à la réunion  du 28 janvier à Verdun   Participera à la réunion du 28 janvier à Sampigny 
 
Sera accompagné (e)  de ou représenté (e) par * : Rayer la mention inutile 
 
Nom-Prénom         Qualité 

vous invite à participer à une  

Les collectivités traitent de nombreuses données personnelles que ce soit pour assurer la gestion des services 
publics dont elles ont la charge (état civil, inscriptions scolaires, listes électorales…), la gestion des ressources 

humaines, la sécurisation des locaux ou encore leur site web. 

Les citoyens sont de plus en plus sensibles à la protection de leurs données personnelles. 

Respecter les règles de protection des données est un facteur de transparence et de confiance à l’égard des ad-
ministrés et des agents. C’est aussi un gage de sécurité juridique pour les élus qui sont responsables des fichiers 

et applications utilisées au sein de la commune. 

C’est pourquoi, nous vous proposons : 

• Des clés de compréhension des grands principes de la protection des données personnelles, 
• Des réflexes de bon sens à acquérir,  
• Un plan d’action pour se mettre en conformité, 
• Des éléments pratiques à mettre en place. 

Gérard FILLON 
Président de l’Association départementale des maires de Meuse 

Association Départementale des Maires de la Meuse 
14 Avenue du Général De Gaulle - 55100 Verdun 

Tel.: 03.29.84.51.05/ 06.52.39.59.46 - Fax: 09.70.32.69.36 - Site Web:  www.mairesdemeuse.com 
 Mail: contactadmm55@orange.fr 

Cette réunion est ouverte à tous les élus du département de la Meuse 

le 28 janvier 2020  
 

      à Verdun (55100), de 9h00 à 11h30, Fédération du BTP, 26 Avenue du Général de Gaulle  

Ou  à Sampigny (55300), de 14h30 à 17h00,Salle Mariette Vautrin, Rue Henriette de Lorraine  

Avec le soutien de   


