
 

 

ANNEXE 1 

Formulaire de collecte de données à caractère personnel en vue de l’obtention du label « Personnel 

Vacciné » 

 

 

Je soussigné (e) …………………………………………., travaillant au sein du commerce  ………………………………………………… 

(Nom du commerce + adresse + numéro RCS) atteste sur l’honneur avoir effectué le cycle vaccinal complet tel 

que défini au sein de la charte d’engagement.  

Je donne mon consentement à ce que la Ville de Nice puisse collecter, enregistrer, et traiter les données à 

caractère personnel me concernant, nécessaires à l’obtention du Label « Personnel Vacciné » délivré par les 

services de la Ville de Nice et indique avoir pris connaissance de la notice d’information concernant la gestion 

de ces données.  

 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la 

notice ci-après. 



 

 

ANNEXE 2 

Notice d’information portant sur la gestion par la Ville de Nice de mes données à caractère personnel 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un enregistrement dans un fichier informatisé par la ville de Nice. La 

collecte de vos données, nécessaires à la réalisation de la finalité poursuivie, repose sur votre consentement 

que vous pouvez retirer à tout moment en vous adressant au Délégué à la Protection des Données (DPD) de la 

Ville de Nice : dpd@nicecotedazur.org  

Les données enregistrées sont réservées à l’usage du personnel habilité de La Direction du Commerce et de 

l’Artisanat.  

Vos données sont conservées pendant une durée d’un an correspondant à la durée nécessaire à la remise du 

label « Personnel vacciné ».  

Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la 

loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant 

et demander leur rectification et leur effacement.  

Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit à la limitation du traitement de 

vos données et du droit d’organiser le sort de vos données post-mortem.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce cadre, vous devez 

vous adresser au DPD de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur :  dpd@nicecotedazur.org .  

Vous pouvez adresser une réclamation - en ligne ou par voie postale - auprès de la CNIL si vous estimez - après 

avoir contacté notre DPD - que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas 

conforme aux règles de protection des données. 
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