
 

RECOMPENSE MENTION TRES BIEN 

 

Dossier à envoyer par courrier au Service de l’Éducation au plus tard le 31décembre 2019 ou à remettre, dûment 

complété, le jour de la Cérémonie pour obtenir le versement du prix de 200 € pour la mention très bien au 

BACCALAUREAT 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom du lauréat : Prénom : Date de naissance : 

Établissement scolaire : 

Nom des parents : 

Adresse : 

Code postal/Ville : 

Téléphone :  Adresse e-mail : 

 
Pièces à joindre impérativement dans cette enveloppe 

 

RIB de l’élève (attention les livrets d’épargne ne sont pas admis)  

OU 

RIB du représentant légal de l’élève accompagné de la copie du livret de famille (pages des parents et du lauréat) 

Récompense mention très bien Bac 

Service de l’Éducation  

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes  

BP 3007 - 06201 NICE CEDEX 3 

 
MENTIONS LEGALES 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique ( le Conseil Départemental est le responsable du traitement), auquel vous consentez, destiné à instruire 

votre demande de récompense à la mention TB au baccalauréat dans le cadre de la politique de valorisation de l’excellence. Cette récompense s’inscrit dans le cadre réglementaire de la 

délibération de l’assemblée départementale adoptant  le dispositif. 

 

Les données enregistrées sont celles des formulaires et n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. L’ensemble des données est obligatoire, tout défaut de réponse entrainera 

l’impossibilité de traiter votre dossier. 

Les informations enregistrées sont destinées aux services instructeurs du Département et ne peuvent être communiquées, en cas de besoin nécessaire à l’instruction de votre situation, qu’aux 

destinataires dument habilités et intervenant strictement dans le cadre de votre dossier, à savoir : le service de l’éducation du Conseil Départemental. 

 

Les décisions motivées sont notifiées à la personne, ayant formulé la demande 

 

Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales 

Conformément aux article 39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous 

concernent- Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès , en vous adressant, par voie postale, au Délégué à la Protection des Données – Département des Alpes-

Maritimes – B.P. n° 3007 06201 Nice Cedex 3 ou par mail à contact_cil@departement06.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative.  

 

Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des données (RÈGLEMENT (UE) 2016/679) le 25 mai 2018, tout usager aura le droit  

De s’opposer au profilage 

De demander la limitation du traitement 

D'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (En France : CNIL : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Tél : 01 53 73 22 22. www.cnil.fr ) 

Cette procédure d’information à l’usager a été labélisée par la CNIL. 

 

https://www.cnil.fr/fr/ce-que-change-la-loi-pour-une-republique-numerique-pour-la-protection-des-donnees-personnelles#mortnumerique
mailto:contact_cil@departement06.fr
http://www.cnil.fr/

