DEMANDE DE MISE A DISPOSITION
D’UN BAC A ORDURES MENAGERES
MOTIF DE LA DEMANDE
❑ Nouvelle construction

❑ Emménagement dans le logement, pas de poubelle sur place

❑ Couvercle cassé, poubelle cassée

❑ Poubelle trop petite pour le nombre d’occupant du logement

❑ Vol
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT
Vous êtes : ❑ Particulier
❑ Propriétaire

❑ Professionnel
❑ Locataire

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………..…………..…
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA COMPOSITION DU FOYER*
Nom et prénom du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes au foyer : …………………………………………………………………………………………………………………………………
A partir de la 5eme personne, merci de bien vouloir indiquer les âges de tous les membres du foyer : ……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Pour déterminer la contenance du bac à ordures ménagères
Attention, les bacs à ordures ménagères sont la propriété de la CCBC. Ils sont attribués aux locataires mais doivent
rester dans le logement lors du déménagement.
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATIONS DES DONNEES PERSONNELLES
La Communauté de communes de la Brie Champenoise est responsable du traitement des données contenues dans
ce formulaire, elle vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard du e) de
l’article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD).
•
•
•

Les données recueillies sont nécessaires à :
La fourniture et livraison d’un nouveau bac à déchets ;
Au contrôle de la fréquence de demande de mise à disposition d’un bac à déchets ;

Seuls les agents responsables du service de gestion des déchets et les agents de la voirie pour la livraison ont accès à
ces données personnelles. Ils sont soumis au secret professionnel par la loi n° 83.634 de la fonction publique et part
l’article 226-13 du code pénal.
En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès. Ces données personnelles sont
archivées pour une durée de 3 ans après la remise du formulaire, puis détruites.
Vos droits :
Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), vous bénéficiez :
•
d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant ;
•
du droit à la portabilité de vos données ;
•
du droit à la limitation d’un traitement vous concernant ;
•
du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement.
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à accueil@cc-briechampenoise.fr.
Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous
pouvez :
•
•
•

Consulter le site de la CCBC https://www.cc-briechampenoise.fr dans la rubrique information RGPD.
Consulter le site de la CNIL https://www.cnil.fr/
Contacter le Délégué à la Protection des Données de Communauté de commune de la Brie Champenoise via
le formulaire de contact suivant : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

Par ma signature, je certifie avoir reçu et accepté les conditions d’utilisation de mes données personnelles par la
Communauté de Communes de la Brie Champenoise et mes droits sur ces données.

Fait à ……………………………………….................................... Le …………………………………………………………………..

Signature

