
Fait à Mantes-la-Jolie, le              /            /                                                                     Signature (s)

RECONNAISSANCE

Nom :                                                                               Prénom(s) :  
Date de naissance :             /            /              Lieu de naissance : 
Profession :                                                                      Nationalité :  
Adresse :  
Code Postal :                                Ville :     
Tél. :             /          /          /          /            E-mail :  

Avant naissance Après naissance

Père 

Nom de jeune fille :                                                                       Prénom(s) :  
Date de naissance :             /            /              Lieu de naissance : 
Profession :                                                                      Nationalité :  
Adresse :  
Code Postal :                                Ville :     
Tél. :             /          /          /          /            E-mail :  

Mère 

Nom de famille :                                                                       Prénom(s) :  
Date de naissance :             /            /              Lieu de naissance : 
Déjà reconnu le  :             /            /               à :               

Enfant 

Les données collectées par le biais de ce formulaire sont exclusivement destinées à la procédure de reconnaissance de l’enfant.
Les destinataires des données sont exclusivement les agents du pôle État Civil de la Ville, l’INSEE et la mère de l’enfant (si la recon-
naissance du père a lieu après la naissance).
Le responsable légal de ce traitement est Monsieur le Maire de Mantes-la-Jolie.
Conformément aux obligations légales et règlementaires, les données sont conservées un an par la Mairie qui les transmets alors aux 
greffes du tribunal judiciaire pour conservation. La Mairie ne conserve pas ces informations après leur transmission.
Vous avez possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et exercer vos droits d’accès et de 
rectification, d’effacement et d’opposition, vos droits à la limitation du traitement, vos droits à la portabilité des données, vos droits de 
ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage) par les moyens suivants :
• En vous rendant auprès de la Direction de la Citoyenneté au 31, rue Gambetta - 78200 Mantes-la-Jolie (ne pas oublier de vous munir 

d’un justificatif d’identité).
• En écrivant à Mairie de Mantes-la-Jolie, Délégué à la Protection des Données au 31, rue Gambetta - 78200 Mantes-la-Jolie ou par 

courriel à dpd@manteslajolie.fr et en exposant votre demande et justifiant de votre identité.
Le retrait de votre consentement, l’effacement ou l’opposition au traitement de vos données, durant la procédure, entrainera la perte 
du bénéfice de votre demande.
Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes données personnelles dans le cadre 
du contexte exposé ci-dessus.

Date et signature (s)
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