
  
 
 

Service Public d’Elimination des Déchets 
 

Commande d’élastiques pour bac jaune 
Rue Camille Danguillaume CS60043 
29150 CHATEAULIN  
Tél : 02 98 86 00 30 Mail : sped@ccpcp.bzh 

 

Cadre réservé au service 

Date d’envoi :   /           /2021 ☐ Année de facturation : 20__ __  Par : 

 
Un élastique par foyer 

 

IDENTITE 
 

Nom *:                                                                                Prénom *: 

 

Date de naissance* :            /                    /                

 

Lieu de naissance *: 

 

Tél* : 

 
Adresse mail : 
 

ADRESSE 
 

N° de voie *:                                        Adresse* : 

 
 

Code Postal *:                                                                    Ville *: 

 
ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFERENTE 

 

N° de voie *:                                        Adresse* : 

 

Code Postal *:                                                                    Ville* : 

 
 

Nombre de personne au foyer* : 

 

☐ Je certifie l’exactitude des informations fournies ci-dessus*. 

☐ J’accepte les conditions et le paiement de la somme de 4 euros qui sera imputée *. 
 

Date :             /                  /20 
Signature : 

 

 



 
 
 
 
 
 
Notice pour la Protection des Données (RGPD) : 
Les informations qui vous sont demandées dans le formulaire sont obligatoires pour le traitement de votre dossier par le Service 
Public d’Élimination des Déchets (SPED) de la Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin- Porzay (CCPCP) ainsi que pour la 
mise à jour de celui-ci. 
Les données à caractère personnel suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nombre de personne au foyer nous 
permettent de vous identifier, de mettre à jour votre dossier et de vous expédier votre commande. Votre numéro de téléphone et 
votre adresse mail, sont nécessaires pour vous contacter en cas d’incohérence sur votre dossier et de vous envoyer un accusé de 
réception de votre commande.  
Vos données seront conservées le temps nécessaire au suivi et traitement de votre dossier. 
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles a insi que 
de limitations au traitement de ces données dans les conditions prévues au RGPD. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser 
votre demande accompagnée d’un justificatif d’identité à :  
CCPCP – 9 rue Camille DANGUILLAUME – 29150 CHATEAULIN 
Ou à notre délégué à la protection des données via le courriel "protection.donnees@cdg29.bzh" ou à l'adresse : La cellule RGPD, 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère, 7 Boulevard du Finistère, 29000 Quimper. 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 : CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

 


