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LA FABRIQUE
DES POSSIBLES

Reims habitat

Un centenaire tourné vers demain

Fiche de synthèse

Appel à projets participatifs
Porteur du projet :
Vous êtes un locataire ou un groupe de locataires
Nom/Prénom du référent :
Adresse :
N° de contrat :
N° de téléphone :
Identification des locataires associés au projet (renseigner Nom/Prénom, Adresse)

Vous êtes une association
Nom de l’association :
Adresse :
N° de téléphone :
Nom/Prénom, téléphone et mail du Responsable de l’association :

Identification du référent du projet si différent (Nom/Prénom, fonction, tél, mail)

www.reims-habitat.fr

Votre projet :
Titre :
Adresse concernée :

Objectifs :

Public visé :

Description :

Aurez-vous des partenaires (associations… ) ? Si oui, merci de les citer.

Quels moyens allez-vous mettre en oeuvre (avec qui, avec quoi, comment…) ?

Quel est votre calendrier prévisionnel (début du projet, durée, fin du projet) ?

www.reims-habitat.fr

Coût/Budget (dépenses - recettes)

Selon vous, quels sont vos atouts pour réussir, mener à bien votre projet ?

Vous exprimez votre consentement à ce que les données personnelles mentionnées ci-dessous
soient collectées et traitées par Reims habitat aux fins de la bonne gestion de l’Appel à projets, du
répertoire des candidatures et notamment du processus de sélection des projets. Les destinataires
des données collectées sont les personnes habilitées au sein des services internes de Reims habitat
et des membres composant le jury de sélection. Afin de vérifier le respect des conditions de
participation, enregistrer la participation à l’appel à projet et permettre la sélection des projets, les
données personnelles suivantes :
• Nom et prénom du porteur du projet accompagné d’une copie de la pièce d’identité ;
• Noms et prénoms des personnes associées (en cas de projet collectif) ;
• Adresse mail et numéro de téléphone ;
• Adresse et numéro de contrat de location détenu auprès de Reims habitat.
Les gagnants et, lorsqu’ils constituent un groupement, leurs membres personnes physiques
autorisent Reims habitat à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques leurs noms, prénoms
et leurs images, sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération,
un droit à un avantage quelconque, autre que les avantages strictement liés à la sélection de leur
projet.
Reims habitat s’engage à prendre les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité
des informations nominatives communiquées et à les traiter conformément au règlement général
sur la protection des données personnelles et à la Loi informatique et libertés.
Les données ainsi collectées seront conservées pendant un délai d’un an après la fin de l’opération.
Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, d’un
droit à la portabilité et à la limitation du traitement de toutes les informations les concernant. Ces
droits peuvent être exercés en adressant un courriel à l’adresse suivante : dpd@reims-habitat.fr ou
par courrier à l’attention du Délégué à la Protection des Données au siège de Reims habitat sis 71
avenue d’Épernay – 51055 Reims Cedex.
En cas de litige concernant le traitement des données personnelles, les participants disposent
également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr.

Déclare avoir pris connaissance des informations et consentir à la collecte des
données personnelles indiquées et pour la finalité définie.

www.reims-habitat.fr

