CDA LA ROCHELLE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES

Service Assainissement

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

DECLARATION DE RACCORDEMENT
au réseau d’eaux usées
A retourner à la fin des travaux et lorsque toutes les installations sanitaires sont posées

(compris les siphons)
Je soussigné(NOM-Prénom)
demeurant à
Mail :

Tél :

Fax :

agissant en qualité de1
déclare avoir raccordé au réseau d’eaux usées, conformément aux prescriptions qui m’ont été
indiquées, l’immeuble décrit ci-dessous :
N°

Rue, avenue, bvd :

Commune
Permis de construire N°

délivré le

Lotissement
Section cadastrale :

Parcelle N°
N°

et atteste avoir pris connaissance du Règlement d’Assainissement qui m’a été transmis.
Personne à contacter pour le rendez-vous :
Mail :

Tél :

Fax :

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 branchement au réseau d’eaux usées et sont uniquement destinées au
service Assainissement, que vous pouvez joindre par mail à l’adresse suivante usagersassainissement@agglo-larochelle.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 jusqu’à la suppression du branchement au
réseau d’eaux usées.
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.

Prière de joindre le plan des réseaux
d’assainissement afin de faciliter la visite de
nos agents

1

A préciser pour tout personne autre que le propriétaire

A
Signature,

,

le

