Formulaire de demande de carte d’accès
aux déchèteries du Grand Avignon
PARTICULIER
IDENTITÉ
Titulaire

Monsieur

Madame

Monsieur

Madame

Nom (en majuscule)
Prénom (en majuscule)
Co-titulaire
Nom (en majuscule)
Prénom (en majuscule)

DOMICILE
N° de la voie :

(Bis, Ter…) :

Bât. :

Entrée :

Niveau :

Porte :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone (Fixe ou Portable) :

mel:

« Les données recueillies dans le cadre du présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné précisément à l’établissement d’une carte permettant l’accès des usagers
au service de déchèterie et, de façon secondaire, à optimiser le service et en maîtriser les coûts de fonctionnement, en mesurant les utilisations du service par les usagers. Le responsable
de ce traitement est la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. Ces opérations de traitement seront plus particulièrement effectuées sous le contrôle de son délégué à la
protection des données personnelles, en la personne de la SCP SEBAN & ASSOCIES, domiciliée 282 Boulevard-Saint-Germain à Paris (75007), représentée par Me Aloïs RAMEL.
La base légale de ce traitement est son caractère nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable du traitement (article 6.1 e) du RGPD. Ces
données ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles surexposées. Les destinataires de ces données sont les agents du service Environnement-déchets du Grand Avignon. Les
présentes données personnelles seront conservées durant la période d’utilisation du service et jusqu’à ce que l’usager restitue sa carte d’accès, ou que sa validité soit suspendue par le
Grand Avignon.
Conformément à la réglementation relative à la protection des données et notamment au Règlement général sur la protection des données (Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016),
vous bénéficiez à tout moment du droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant, du droit à leur rectification ou leur effacement, d’un droit de portabilité et d’un
droit d’opposition à leur traitement. Pour exercer vos droits ou pour toute question sur ce traitement des données, vous pouvez adresser directement votre demande à l’adresse
électronique suivante : dpd@grandavignon.fr ou par courrier postal au siège du responsable de traitement (Communauté d’Agglomération du Grand Avignon – Service juridique - 320,
chemin des Meinajariés - AGROPARC - BP 1259 84911 - AVIGNON Cedex 9). Si vous estimez, par ailleurs, après cette prise de contact, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, il vous est possible d’adresser une réclamation à la CNIL. »

« Je certifie l’exactitude des renseignements fournis, ainsi que la validité des pièces produites à l’appui de la demande
d’une carte d’accès aux déchèteries du Grand Avignon ».
«Je m’engage à respecter le règlement des déchèteries du Grand Avignon, qui m’a été remis lors du retrait de la carte
et à restituer la carte en cas de changement de domicile hors du territoire ».
Fait à
Le :
En cochant la case ci-contre, je reconnais avoir lu et approuvé les conditions énumérées ci dessus :

CADRE RÉSERVÉ AU GRAND AVIGNON
Taxe habitation ou

Numéro de la carte délivrée :

Pièce identité

A renvoyer par mail à decheteries@grandavignon.fr

Ou par courrier à Grand Avignon – Service Environnement Déchets – 320 chemin des Meinajaries - BP 1259 Agroparc - 84911 Avignon cedex 9

