
Mail :

Adresse (s) de livraison et de retrait Bac Om 660L Bac TRI 660L Autre

Nom :

Mail :

Téléphone : 

PARTIE RESERVEE AU SERVICE

Demande reçu le :

Saisie informatique le :

Date de livraison des bacs :

Date de retrait des bacs :

Numéro de PDR Bac Om 660L Bac TRI 660L Autre

Demande transmise au prestataire le :

Réponse à l'organisateur faite le :

NOM et LIEU de la manifestation :

Date de la demande :

LIVRAISON des bacs : un personne doit être présente pour la livraison et le retrait des bacs

Communauté d’agglomération du Gard rhodanien •  www.gardrhodanien.fr

1717  Route d’Avignon • 30200 Bagnols-sur-Cèze • Tél : 04 66 79 01 02 • Fax : 04 66 79 33 50 

COMMENTAIRES :

BESOINS : inscrire la quantité de bacs souhaités par flus (OM et TRI) par adresse de livraison (si plusieurs lieux)

CONTACT de l'organisation : 

Nom : 

Téléphone : 

         DEMANDE DE BACS DE PRÊT POUR LES MANIFESTATIONS

                     CONTACTS AGGLO :                                                                                                                                                        

destiner le mail aux personnes suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mr DUMESNIL : s.dumesnil@gardrhodanien.fr - Mr RABASA : d.rabasa@gardrhodanien.fr -                                                                                               

Mme CHARPAIL : l.charpail@gardrhodanien.fr  - Tél : 04.66.90.55.44                                                                                                                        

             Dans le cadre de la protection des données personnelles, merci de lire le verso de ce document

COMMUNE :

DATE de la manifestation :



Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectées, vous pouvez adresser une 

réclamation à la CNIL. 

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Agglomération du Gard rhodanien pour les les 

demandes de bacs de prêt pour les manifestations,

Le traitement de données personnelles s'effectue sur la base de l'exécution du règlement de collecte de l'agglomération du Gard rhodanien.

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez ne sont pas transmises à des tiers, elles ne seront pas utilisées à des fins 

commerciales.

Les données sont conservées pendant une durée de 10 ans.

Vous disposez, conformément à la réglementation française et européenne en vigueur relative au traitement et à la protection des données à 

caractère personnel, (la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et Règlement général sur la Protection des Données du 25 mai 2018), d’un 

droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’opposition aux informations qui vous concernent. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service Prévention 

et Gestion des déchets de l’Agglomération du Gard rhodanien (04 66 90 55 44).

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.


