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Comité des partenaires de la mobilité 

Communauté de communes du Val de Somme 

 

 

TIRAGE AU SORT DES REPRESENTANTS DES HABITANTS 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

 

Nom : _________________________________________________________ 

 

 

Prénom(s) : ___________________________________________________________ 

 

 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 

 

Email : __________________________________________________________________________ 

 

 

Téléphone : _____________________________ 

 

 

 J’atteste être âgé(e) de 18 ans ou plus. 

 J’atteste être résident(e) à titre principal du territoire de la Communauté de communes du 

Val de Somme 

 J’atteste avoir pris(e) connaissance et respecter le règlement du tirage au sort et le 

règlement intérieur du Comité des partenaires de la mobilité approuvé en Conseil 

communautaire du 22/06/2022. 

 Je suis intéressé(e) par la diffusion d’informations et communications sur la thématique de la 

mobilité de la part de la Communauté de communes du Val de Somme. 

 

 

Mentions légales  
Le Président de la Communauté de communes du Val de Somme sis à Corbie (80800) 31 ter, rue Gambetta-Enclos de 

l’Abbaye a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 

Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Tirage au sort des représentants des 

habitants au sein du Comité des partenaires de la mobilité. 

Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. 

Les données ne sont destinées qu’à la Communauté de communes du Val de Somme et ne sont transmises à aucun tiers]. 

Elles sont conservées pour une durée de 3 ans. 

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous 

concernant.  

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter la communauté de communes à l’adresse suivante : 

comdecom@valdesomme.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 


