Lotissement « Domaine des sculpteurs »
BULLETIN DE CANDIDATURE
pour l’acquisition d’un lot
A remplir par les services de la mairie
Date de réception en mairie :
□ par dépôt à l’accueil
□ par dépôt dans la boîte aux lettres
□ par mail

Bulletin déposé en vue de participer au tirage au sort préalable à la réservation d’un lot au sein du lotissement.
Il est rappelé que seul un bulletin par personne ou par foyer (ménage) est autorisé.
Bulletin à transmettre en mairie au plus tard le 9 janvier 2021 :
> de préférence en l’adressant par mail à l’adresse urbanisme@ville-tregueux.fr
> ou en le déposant en mairie (à l’accueil ou dans la boîte aux lettres)
(ne pas envoyer par courrier postal)
Un accusé de réception sera adressé par mail par le service urbanisme dans les 4 jours de la transmission en
mairie. Si vous ne recevez pas cet accusé de réception, merci de le signaler au service urbanisme. Seuls les
bulletins dont l’accusé de réception aura été envoyé seront valides.
Renseignements à remplir impérativement (les bulletins incomplets ne seront pas validés) :
Candidat 1
Monsieur, Madame (rayer la mention inutile)
NOM (en majuscules) :

____________________________________________________________

PRÉNOM (en majuscules) : ____________________________________________________________
Adresse postale :

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Téléphone :

____________________________________________________________

adresse e-mail (obligatoire) : ____________________________________________________________
Candidat 2

(si sans objet : rayer le paragraphe)

Monsieur, Madame (rayer la mention inutile)
NOM (en majuscules) :

___________________________________________________________

PRÉNOM (en majuscules) : ___________________________________________________________

Les coordonnées de contact utilisées dans le cadre de la procédure de commercialisation seront celles indiquées pour le
candidat 1, même si le candidat 2 a des coordonnées différentes.

Les informa ons de ce formulaire sont recueillies avec le consentement implicite des personnes indiquées. Elles sont enregistrées dans un ﬁchier informa sé par la Commune de Trégueux
dans le cadre de la commercialisa on des terrains du lo ssement communal « Domaine des sculpteurs ».Seuls les noms des candidats seront communiqués au public à l’occasion du rage au
sort organisé pour obtenir un classement dans le choix des lots. Les autres données collectées seront u lisées uniquement par les services de la mairie et l’étude notariale en charge des actes
de commercialisa on. Elles seront supprimées une fois la procédure de commercialisa on achevée. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rec ﬁer, demander leur
eﬀacement. En cas de demande de suppression des données, cela impliquera le retrait de la liste des candidats. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informa ons sur vos droits. Pour exercer ces
droits ou pour toute ques on sur le traitement de vos données dans ce disposi f, vous pouvez contacter le délégué à la protec on des données au sein du centre de ges on 22 - 1 Rue Pierre et
Marie Curie, 22190 PLERIN. Si vous es mez, après l’avoir contacté, que vos droits « Informa que et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclama on à la CNIL.

