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Ancien domicile : 

……………………………………………………………………………………………….……………………………... 

Nouveau domicile : 

……………………………………………………………………………….……………………………………………... 

Tél. :………………………….Depuis le :....................................Adresse mail :……….…......................... 

Vous êtes :                   : Propriétaire                  : Locataire                     : Autre………………...     

NOM (en lettres capitales) 

et PRENOMS 

Pour les femmes mariées, 

indiquer le nom de jeune 

fille 

Situation 

familiale 

- Cél. 

- Mar. 

- Div. 

NAISSANCE 

Nationalité Profession 
Date Lieu Dpt 

       

       

       

       

       

       

       

Mariage civil : date _____________________________et lieu __________________________________ 

PARENTS DU DECLARANT : 

PERE : Nom: ............................….Prénom :..................….né le  ………..à ……….Nationalité :…………… 

MERE: Nom de jeune fille :  …....……Prénom : ……………...née le……..…à………..Nationalité :……………. 

PARENTS DE L’EPOUX OU DE L’EPOUSE DU DECLARANT : 

PERE : Nom: ............................….Prénom :……….……..né le………..à ……….Nationalité :…………… 

MERE: Nom de jeune fille : …....……Prénom : ……………...née le……..…à………..Nationalité :……………. 

 Fait à Dettwiller, le 

 Nom, Prénom du déclarant :  

 Signature du déclarant :  

  J’accepte de recevoir des mails d’information sur la vie de la 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. 

 


