FICHE DE LOCATION
DE LA REMORQUE COMMUNALE
UNIQUEMENT POUR LES DECHETS VERTS
DATE DE RESERVATION : du vendredi...........................................au lundi..............................................................
Dépôt le vendredi – Retrait le lundi

Nom et prénom du demandeur : ......................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................
Prix de location pour le week-end (tarifs 2022) : 38,00 € le chargement
Règlement par chèque
Données personnelles : nous vous informons que les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement
dont la finalité est le suivi des réservations du matériel communal, ainsi que la facturation de leur location. Le Maire de Dirinon est responsable
du traitement et les destinataires des données collectées par ce formulaire sont les services habilités de la Mairie uniquement et, le cas échéant, le
Trésor Public. Les données ne seront conservées que le temps de la réalisation des finalités. La base légale du traitement est l’exécution
contractuelle. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez accéder aux
données vous concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous certaines conditions, auprès du Responsable de traitement ou du
délégué à la protection des données à l'adresse : dpo@datavigiprotection.fr. Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Fait à DIRINON, le ...................................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »,
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