CDA LA ROCHELLE
Service Assainissement

6, Rue Saint-Michel
BP 1287
17086 LA ROCHELLE Cedex
Mr

Mme

Melle

Nom :………………………………………………………………………………………………

Agissant en tant que :  propriétaire  locataire
Adresse de l’habitation concernée :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de résidence (si différente) :…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de dossier :



JE NE DISPOSE PAS DE RESSOURCE EN EAU PRIVEE
 RESIDENCE SECONDAIRE
MAISON INHABITEE
 FAIBLE CONSOMMATION JUSTIFIEE (ex : 1 seule personne au domicile)
 LOCAL PROFESSIONNEL





JE DISPOSE D’UNE RESSOURCE EN EAU PRIVEE
Nature de la ressource en eau :

puits (forage)
récupérateur d’eaux de pluie (pour usage habitation)

Ce puits ou forage est destiné à :

Totalité des installations

Un usage extérieur :

Piscine

Jardin

Animaux

Un usage intérieur :

WC
Salle de bains

Lave-linge
Cuisine

Lave-vaisselle
Arrière cuisine

Vous possédez un compteur sur votre forage :

NON

OUI

Nombre de personnes vivant au foyer :…………………………………………………………………………………
Utilisation de vos données personnelles :
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la Communauté
d’Agglomération de la Rochelle. Ces données sont collectées afin de traiter votre déclaration de forage et sont uniquement
destinées au service Assainissement que vous pouvez joindre par mail à l’adresse suivante usagersassainissement@agglolarochelle.fr.
Le service informatique, ainsi que ses sous-traitants, pourront également accéder aux données aux seules fin de maintenance
informatique. Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Vos données sont localisées sur le territoire de l’Union Européenne, elles seront conservées selon les délais légaux en vigueur.
Conformément à la règlementation (UE) 2016/679 du Parlement Européen en matière de données à caractère personnel,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation de traitement, d’effacement et de portabilité
de vos données que vous pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse du responsable de traitement indiqué
précédemment, en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du
délégué à la protection des données personnelles dpd@agglo-larochelle.fr ou après de la CNIL.

Déclaration sur l’honneur,
Fait à
Signature :

Le

