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INFORMATION SUR LA PROTECTION DE VOS DONNEES 
PERSONNELLES

Dans le cadre du règlement européen sur la protection des données (RGPD), la Ville de Vénissieux vous 
informe de ses obligations légales vis-à-vis de la collecte de vos données personnelles. Les données 
personnelles que nous collectons sont uniquement destinées aux élus de la Mairie, aux agents du service 
jeunesse et familles de la Ville de Vénissieux et aux agents de la Direction de l’Action sociale s’occupant 
du Fonds d’aide aux jeunes.
La direction informatique de la Ville gère les aspects techniques de ce formulaire. 
Les finalités de la collecte sont l'instruction de ma candidature, l’étude de mon projet et la validation de 
ma candidature à la Bourse au permis de conduire. 
Précisions sur certaines des données collectées : 
Sexe : pour assurer la parité hommes/femmes dans le cadre du dispositif
Adresse postale : pour identifier la domiciliation en tant que vénissian(e)
Coordonnées tél/mail : pour vous contacter dans le cadre de l’accompagnement dans le dispositif
Date de naissance : pour connaître votre âge, le dispositif étant réservé aux 18/25 ans
Documents justifiant la situation sociale et professionnelle : mieux définir l’apport de la bourse au permis 
dans le cadre de votre parcours socio-professionnel et assurer une parité entre les publics scolarisés et 
demandeurs d’emploi.
Documents justifiant des ressources du demandeur ou des parents ou du conjoint : connaître votre 
situation par rapport à la priorisation éventuelle des candidatures au regard des ressources de votre foyer. 

Ce traitement est fondé sur la mission d’intérêt public validée par la délibération 2022/5 du Conseil 
municipal du 10/10/2022, sur la mise en œuvre de du dispositif « Bourse au permis de conduire ».

La durée de conservation de vos données sera de 2 ans (année du dépôt de votre candidature pour la 
réalisation du projet et année suivante pour la mobilisation éventuelle sur un temps de valorisation du 
dispositif et/ou de participation à l’atelier sur la sécurité routière proposée dans le cadre du dispositif).
La durée de conservation de vos données sera de 2 ans (année du dépôt de votre candidature pour la 
réalisation du projet et année suivante pour la mobilisation éventuelle sur un temps de valorisation du 
dispositif et/ou de participation à l’atelier sur la sécurité routière proposée dans le cadre du dispositif).

Vos droits :
Droit d’accès (obtenir et vérifier les données que la collectivité détient sur vous).
Droit de rectification (Rectifier les informations inexactes vous concernant).
Droit d’opposition (Vous pouvez vous opposer à tout moment à ce qu’un organisme utilise certaines de 
vos données).
Droit d’effacement (Effacer les données vous concernant).

Je peux exercer mes droits en remplissant une demande avec le formulaire «Contact Protection de vos 
données» (Pour accéder au formulaire copier et coller dans votre navigateur: https://services.demarches.
venissieux.fr/contact-protection-des-donnees/) soit à l’adresse postale suivante: Délégué à la protection 
des données, 5 avenue Marcel Houël 69200 VENISSIEUX.



INFORMATION SUR LA PROTECTION DE VOS DONNEES 
PERSONNELLES

• Copie de la carte d’identité (ou titre de séjour valide, pas de récépissé de demande)

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture électricité/gaz, eau) ou quittance de loyer

• Certificat d’hébergement de moins de 3 mois (si hébergé chez les parents ou un tiers)

• Dernier avis d’imposition du demandeur, ou des parents, ou du conjoint

• Justificatif de ressources de moins de 3 mois du demandeur, ou des parents, ou du conjoint (CAF, Pôle 
Emploi, bulletin de salaire…)

• Justificatif de bourse si étudiant.e boursier (CROUS)

• Un CV +Une photo récente (si pas sur le CV)

• Certificat de scolarité OU Copie du contrat de travail ou d’apprentissage OU Copie de la carte 
d’inscription à pôle emploi ou attestation d’inscription à la mission locale

• Copie de l’obtention de l’examen du code de la route 

Je déclare, ……………………………………………………………………………………...., atteste sur 
l’honneur : 

- Avoir pris connaissance de toutes les obligations liées à ma candidature pour obtenir la bourse au 
permis de conduire de la Ville de Vénissieux, mentionnées sur le site de la Ville de Vénissieux et dans le 
règlement y afférant.
- Que toutes les informations apportées à ce dossier sont sincères et véritables,
- Ne pas avoir fait l’objet d’un retrait du permis de conduire,
- Reconnaitre que seule la notification de l’attribution de la bourse par la commune et ma signature de la 
Charte d’engagement avec la Ville  vaudront acceptation de ma candidature.

J’autorise la Ville de Vénissieux à me prendre en photo / vidéo, à et les publier dans ses outils de 
communication dans le cadre des activités jeunesse et de valorisation du dispositif et à titre non lucratif:
oui non
J’autorise la commune à utiliser mes coordonnées pour m’envoyer des informations sur les activités du 
Bureau information Jeunesse qui pourraient m’intéresser (chantiers jeunes, jobs d’été, ateliers, projets 
jeunes…) :
Par sms    oui   non
Par email   oui   non
Le, ……………………………………………..   Signature : 


