DIRECTION COMMERCE ET MARCHÉS
Bureau des placiers : 05.46.51.79.59 / 06.30.09.67.76
commerce.marches@ville-larochelle.fr

DEMANDE DE RÉSILIATION
DEMANDEUR
NOM .......................................................... PRENOM ........................................................
ADRESSE ..............................................................................................................................
CODE POSTAL ........................................... VILLE ..............................................................

Tél ............................................................ PORTABLE …………………………………………………..

demande à être radié(e) du (des) marché(s) suivant(s), à la date du 1er/……./…….
MARCHÉS CONCERNÉS








Marché central couvert
Place du Marché Central
Les Minimes (lundi été)
Tasdon (mardi)
Villeneuve les Salines (mercredi)
Marché de rues (mercredi)
Marché de rues (mercredi et samedi)









Port-Neuf (jeudi)
Puces St Nicolas (jeudi et samedi)
Mireuil (vendredi)
Marché du vendredi après-midi
Marché de rues (samedi)
La Pallice (dimanche)
Marché couvert La Pallice (dimanche)

RAPPEL DU RÈGLEMENT

La redevance liée à l'emplacement est due en totalité jusqu'a la date de résiliation de l'abonnement.

Fait à ……………………………………………………, le ..…../..…../20…....
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

Voir au verso les conditions d’utilisation des données à caractère personnel collectées sur ce document

Conditions d’utilisation des données à caractère personnel collectées sur ce document :
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la direction Commerce et
Marchés de la Ville de La Rochelle.
Ces données sont collectées dans le cadre de votre demande de résiliation d’un abonnement sur les marchés de La Rochelle et
sont uniquement destinées à la Direction Commerce et marchés, que vous pouvez joindre par mail à l’adresse suivante :
commerce.marches@ville-larochelle.fr.
Le service informatique de l’agglomération, ainsi que ses sous-traitants, pourront également accéder aux données aux seules
fins de maintenance informatique.
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Vos données sont localisées sur le territoire de l’Union Européenne, elles seront conservées 2 ans.
Ce traitement repose sur votre consentement.
Conformément à la règlementation (UE) 2016/679 du Parlement Européen en matière de données à caractère personnel, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation de traitement, d’effacement et de portabilité de vos
données que vous pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse du responsable de traitement indiqué précédemment,
en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. En cas de difficulté en
lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des
données personnelles dpd@ville-larochelle.fr ou après de la CNIL.

