
 
 

 

 

 

PROJET ZAC RODILANUM  - DEMANDE d’INFORMATIONS 
INFORMATION IMPORTANTE 

La présente demande d’informa�ons est collectée par la Ville de Rodilhan et sera transmise au promoteur qui sera désigné pour la 
réalisa�on de logements sur la ZAC RODILANUM. Les informa�ons recueillies sur ce formulaire sont suscep�bles d’être 
enregistrées dans un fichier informa�sé. Les données collectées seront communiquées aux seuls des�nataires suivants : la Ville de 
Rodilhan, la SPL AGATE en sa qualité d’aménageur de la ZAC, et le promoteur qui sera désigné à l’issue des consulta�ons. 

C’est ce promoteur qui vous contactera pour vous communiquer les informa�ons rela�ves aux logements qu’il construira. 
Jusqu’au jour de sa désigna�on, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rec�fier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limita�on du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute ques�on sur le traitement 
de vos données dans ce disposi�f, vous pouvez contacter la Ville de Rodilhan  Mairie 30230 Rodilhan - 04 30 06 52 10
mairie@rodilhan.fr  ou la SPL AGATE, 19 rue Trajan, 30000 NIMES, 04.66.84.06.34, accueil@gie-oras.com. 
Après la désigna�on du promoteur : vous conserverez les mêmes droits d’effacement ou de rec�fica�on en le contactant 
directement. 
Si vous es�mez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informa�que et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclama�on à la CNIL. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informa�ons sur vos droits. 
 

 
NOM _______________________________________PRENOM_________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________________________ 

VILLE : ___________________________________________TELEPHONE : ________________________ 

MAIL : _________________________________________@___________________________________ 

 

Nombre de personnes vivant dans votre foyer : _________ 

 

Vous êtes :       ☐Propriétaire                  ☐Locataire 

Vous envisagez :  ☐Un achat   ☐Une loca�on 

Vous souhaiteriez un appartement de type :     ☐T1      ☐T2  ☐T3   ☐T4   ☐T5 et + 

Indiquez un intervalle de surface souhaitée :     de____________ m²     à _______________ m² 

Vous souhaiteriez un appartement :      ☐ en étage         ☐ en RDC         ☐ au dernier étage 

Indiquez un intervalle de budget (op�onnel) :    de____________ €       à_______________ € 

A quelle échéance ?     ☐ 18 mois     ☐ 18 à 24 mois     ☐ 24 à 36 mois 

 
 

« En signant la présente fiche et en ayant communiqué les informations qui y figurent, je reconnais avoir lu et compris 
la note d’information relative à la loi ‘Libertés et Informatique’ qui figure en haut de ce document. » 

 
Fait à ________________________________________ le _____________________________________________ 
 
 
 

 

SIGNATURE :  


