
 

Formulaire « Protection des données personnelles » 
Dans le cadre du contrôle d'accès à la déchetterie par lecture de plaque minéralogique 

 

Afin d’assurer le suivi de vos réponses, veuillez cocher les éléments transmis à nos services :  

 Carte d’immatriculation de vos véhicules (3 par foyer maximum) 

 1 justificatif d’identité : Carte Nationale d’Identité ou Passeport ou Permis de Conduire 

 1 justificatif de domicile récent, moins de 3 mois : facture d’eau ou d’électricité* 

 Numéro de téléphone (portable + fixe) + adresse mail  

 Pour les professionnels : n° SIRET + code NAF (ou APE)  

 Formulaire complété et signé 

Ces éléments sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : iris@ccpl47.fr  

 

Vos données personnelles sont traitées à des fins de régulation de l’accès à la déchetterie et de contrôle des 
flux. Les destinataires des données sont les agents habilités de la collectivité. Le traitement de ces données 
s’appuie sur un fondement légal. Conformément à l’article L2224-13 du Code Général des Collectivités (CGCT), la 
compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages est en effet confiée aux communes ou aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Les données peuvent potentiellement être transmises à notre partenaire ADEMI Pesage SA qui assure la gestion 
automatisée de l’accès à la déchetterie. Elles seront conservées le temps de l’inscription à la déchetterie.   
 
Conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données personnelles, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression de vos données que vous pouvez exercer en vous adressant à notre 
délégué à la protection des données (dpo@cdg47.fr). Vous pouvez également établir des directives relatives à 
l’effacement et à la communication de vos données après décès. Vous disposez enfin d’un droit d’opposition 
pour motifs légitimes. Si toutefois, vous estimez avoir été lésé dans vos droits, il vous est possible de saisir la 
CNIL. ** 

*Pour les propriétaires bailleurs sur le territoire : dernier avis de taxe foncière 

**Vous pourrez trouver un formulaire de demande d’exercice des droits des personnes à télécharger sur le site internet de la 

Communauté de communes du Pays de Lauzun à l’adresse suivante : www.ccpl47.fr ou disponible en mairie.  

 

 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame……………………………………………………………………………………………………………déclare,  

 Avoir transmis les documents demandés ;  

 Avoir pris connaissance des droits qui me sont propres ; 

Signature  
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