
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

DES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS AU 

CONSEIL D’EXPLOITATION DES REGIES EAU 

POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

A transmettre au plus tard le 15 janvier 2021  

à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération  

 Hôtel communautaire – 100 Avenue de Londres – CS40458 – 62411 BETHUNE Cedex 

 

Je soussigné (e) : 

Fonction : 

Nom de l’association : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email : 

 

Propose la ou les candidatures suivantes validées par notre Conseil d’Administration ou notre 

bureau à la désignation par la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys 

Romane  

 

Candidat 1 

Nom :        Prénom : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse personnelle : 

Téléphones fixe et mobile : 

Email personnel : 

Fonction dans l’association :  



 

Candidat 2 

Nom :        Prénom : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse personnelle : 

Téléphones fixe et mobile : 

Email personnel : 

Fonction dans l’association :  

 

 

 

 

 

 

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par la Communauté 

d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane N° SIREN 200 072 460 située à 

BETHUNE Cedex (62 411), 100 avenue de Londres, en sa qualité de responsable de traitement, 

dans le cadre de la mise en place du Conseil d’exploitation des régies Eau potable et 

Assainissement. Ce traitement de données est nécessaire à la tenue dudit Conseil. 

La finalité de traitement de données est la communication pour votre participation au Conseil 

d’exploitation. La base de traitement est l’exercice d’une mission de service public. 

Vos données seront conservées par la Communauté d’agglomération au titre des régies Eau 

potable et Assainissement tout le temps nécessaire à leur activité.  

Dans le cadre de ses opérations de traitement, le responsable de traitement s’engage à ne pas 

transférer vos données personnelles en dehors de l’Union Européenne. 

En aucun cas vos données sont transmises à des fins commerciales. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, 

de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit 

à la portabilité de vos données et de la possibilité de donner des directives concernant vos 

données, en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à l’adresse 

dpo@bethunebruay.fr S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir 

la CNIL 

 

mailto:dpo@bethunebruay.fr

