
cabinet du maire

Commande de fioul groupée
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

MES COORDONNÉES*

Nom :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : .................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................................................................................

MA COMMANDE

Litres (500 L minimum) de : Je souhaite commander :  ............................................

Pour passer commande, j’envoie ce formulaire dûment rempli à l’adresse mail suivante : fioul@mairie-sarreguemines.fr

En cas de difficulté, d’impossibilité, ou pour obtenir de plus amples renseignements je contacte le : 03 87 98 93 43

fioul ordinaire

ou

fioul supérieur

*Mentions RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les services de la 
Ville de Sarreguemines et sont nécessaires pour l’inscription et la participation à la commande groupée de fioul. La base légale du 
traitement est le consentement.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences (CASC), la Ville de Sarreguemines et le futur fournisseur de fioul.

Ces données seront conservées pendant la durée de l’action (jusqu’à la livraison), ou à défaut pendant une durée maximum de 6 mois.

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. Consulter 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 M. Maxime ROHR à l’adresse mail fioul@mairie-sarreguemines.fr ou notre Délégué à a protection des 
données à l’adresse mail rgpd@cdg57.fr .

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatiques et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL.En complétant et en envoyant le formulaire, vous confirmez avoir pris connaissance des informations 
ci-dessus et vous autorisez les destinataires mentionnés à utiliser des données personnelles aux fins mentionnées.
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