
 

________________________________________________________________________________________________ 
Commune de Sommerau     25 rue Principale ALLENWILLER     67310 SOMMERAU     Tél : 03 88 70 60 42 

Mail : mairie.sommerau@orange.fr      

                                        
POPLULATION   

ORDURES M.   

ELECTIONS  
formulaire délivré : 

retour formulaire :   

  

 

 

 

 

DECLARATION D’ARRIVEE / DE DEPART / DE CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

 
Le ____________la / les personne(s) dénommé(s) ci-après a (ont) transféré son (leur) domicile de :  
 
 
Ancienne adresse : N°______ Rue________________________ Commune______________________ 
 
Nouvelle adresse : N°_____ Rue________________________ Commune______________________ 

 
Renseignements concernant les personnes : 
 
 
Noms                         Prénoms                   date et lieu de naissance                       Nationalité  
 

_______________     ________________   ______________________________    ______________ 

_______________     ________________   ______________________________    ______________ 

_______________     ________________   ______________________________    ______________ 

_______________     ________________   ______________________________    ______________ 

_______________     ________________   ______________________________    ______________ 

_______________     ________________   ______________________________    ______________ 

 
Date et lieu du mariage civil : …………………………………………………………………………. 
 
Mettre une croix dans la case correspondante : 

Propriétaire :   

Locataire :  

 
   Noms et dresse du propriétaire : ……………………………………………………………………… 
   
   J’accepte de recevoir des mail d’information sur la vie commune. 
       

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes. 
 

 
  

Le règlement Général sur la Protection des Données  (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Afin d’être en conformité avec 
ce règlement, il convient de nous assurer à nouveau de votre consentement à recevoir nos mails, informations,  correspondances, 
parutions et actualités. 

 
Nous tenons à vous informer que vos données personnelles sont enregistrées dans un fichier privé et destinées uniquement à 
l’envoi de nos communications. Si vous souhaitez continuer à les recevoir, aucune démarche n’est à entreprendre. Si vous souhaitez 
être rayé de la liste de nos destinataires, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail. 

 
Nous vous rappelons que l’envoi de nos différents courriels et  publications ont pour seul but de vous informer et que vos données 
personnelles n’ont en aucun cas été partagées à des fins commerciales et ne le seront jamais. Vous pouvez à tout moment vous 
désabonner par retour de mail en précisant votre souhait de ne plus recevoir ces informations. 

 

                              DATE  ET SIGNATURE :  


