Formulaire d’inscription au diagnostic gratuit
des logements en zone inondable
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Commune :

Téléphone :

E-mail :
----------------------------------------------------------------------------Consentement « Règlement général sur la protection des données »
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Monsieur le Président du
SMIVAL, pour la prévention des inondations. La base légale du traitement est la mission d’intérêt public. Les données
collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le SMIVAL et ses éventuels prestataires. Les données sont
conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos
données ; vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ; vous pouvez également exercer votre droit
à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : Agence
Technique Départementale de la Haute-Garonne - 54 boulevard de l'Embouchure - 31200 Toulouse - 05.34.45.56.56 Si vous
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.

----------------------------------------------------------------------------Je souhaite bénéficier d’un diagnostic « Expertise inondation, je réalise le diagnostic de mon
habitation ».

Signature

A retourner soit :
-

Lors de la réunion d’information du 12 janvier,
A votre mairie,
A l’adresse courriel suivante : accueil@smival.fr.
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