
Mairie, 14 place de la Mairie - 60340 Saint-Leu d’Esserent - Tél. 03 44 56 87 00 - Fax. 03 44 56 87 17 - www.saintleudesserent.fr

Naissance de :

Nom(s), prénom(s) :

Nom, prénom :

Né(e) en date du :

AUTORISATION DE PUBLICATION
de l’avis de Naissance

Téléphone : 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information au 03 44 56 87 27 ou par mail à 
communication@saintleudesserent.fr.

Le service communication

Adresse :

Mail :

Le Maire de Saint-Leu d’Esserent sis à 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué 
à la protection des données. Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées au recueil de 
consentement de diffusion des données d’Etat Civil dans le bulletin municipal et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées durant 3 années. 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 le service communication par mail à 
communication@saintleudesserent.fr ou par voie postale à Mairie, 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent. 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.

DECLARANT :

Merci de cocher votre choix :

Autorise la publication dans le journal InfoMairie, journal bimestriel d’information de la ville et sur le site 
Internet de la mairie : www.saintleudesserent.fr

Désire publier une photo de l’enfant dans le journal InfoMairie, journal bimestriel d’information de la ville et  
sur le site Internet de la mairie : www.saintleudesserent.fr
(le journal InfoMairie est téléchargeable sur le site de la mairie, dans la rubrique Kiosque)

Pour la publication de photo, merci de faire parvenir la photo souhaitée au service communication à l’adresse 
suivante : communication@saintleudesserent.fr

Date :

Signature :
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