
Fiche de collecte coordonnées

COORDONNÉES DE LA MAIRIE :

Adresse postale mairie : 

Téléphone mairie :

Mail mairie :

Mail du maire à la mairie :

Fax mairie :

Cette fiche de collecte va permettre au SICECO de mieux communiquer avec vous. Par souci d’économie et de préservation de 
l’environnement, le SICECO propose que la voie électronique soit de plus en plus utilisée.

Merci de compléter cette fiche et de la retourner au SICECO dès que possible, au plus tard le 30 juin, prioritairement par mail  
(contact@siceco.fr) ou voie postale (9A rue René Char - BP 67454 - 21074 Dijon cedex).

COORDONNÉES DU MAIRE :

Civilité :              Madame Monsieur

Nom  :         

Téléphone personnel :             

Mail personnel  : 
J’accepte de recevoir des informations du SICECO par voie électronique                 
J’accepte d’être pris en photo lors des différents événements organisés par le SICECO et que mon image soit utilisée sur les supports de communication du SICECO

Prénom : 

Portable :

par sms

Commune : CLE :

COORDONNÉES DU DÉLÉGUÉ TITULAIRE N°1 :

Civilité :              Madame Monsieur

Nom  :              

Téléphone  personnel : 

Mail  personnel : 

Adresse : 

COORDONNÉES DU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT N°1 :

Civilité :              Madame Monsieur

Nom  : 

Téléphone  personnel :            

Mail personnel  : 

Adresse : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or pour communiquer des informations à ses membres et leurs représentants. La base légale du traitement est le 
consentement. Les données collectées ne seront pas communiquées à d’autres destinataires. Les données sont conservées pendant la durée du mandat (2020-2026). 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. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Vous pouvez 
également exercer votre droit à la portabilité de vos données). Consultez 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  
SICECO - 9A rue René char - BP 67454 - 21074 Dijon Cedex ou contact@siceco.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Prénom : 

Portable :

Prénom : 

Portable :

J’accepte de recevoir des informations du SICECO par voie électronique                 
J’accepte d’être pris en photo lors des différents événements organisés par le SICECO et que mon image soit utilisée sur les supports de communication du SICECO

par sms

J’accepte de recevoir des informations du SICECO par voie électronique                 
J’accepte d’être pris en photo lors des différents événements organisés par le SICECO et que mon image soit utilisée sur les supports de communication du SICECO

par sms



COORDONNÉES DU DÉLÉGUÉ TITULAIRE N°2 :

Civilité :              Madame                       Monsieur

Nom  :                   

Téléphone  personnel :               

Mail  personnel : 

Adresse : 

COORDONNÉES DU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT N°2 :

Civilité :              Madame                       Monsieur

Nom  : 

Téléphone  personnel :                

Mail personnel  : 

Adresse : 

Prénom : 

Portable :

Prénom : 

Portable :

J’accepte de recevoir des informations du SICECO par voie électronique                 
J’accepte d’être pris en photo lors des différents événements organisés par le SICECO et que mon image soit utilisée sur les supports de communication du SICECO

par sms

J’accepte de recevoir des informations du SICECO par voie électronique                 
J’accepte d’être pris en photo lors des différents événements organisés par le SICECO et que mon image soit utilisée sur les supports de communication du SICECO

par sms

COORDONNÉES DU DÉLÉGUÉ TITULAIRE N°3 :

Civilité :              Madame                       Monsieur

Nom  :                   

Téléphone  personnel :               

Mail  personnel : 

Adresse : 

Prénom : 

Portable :

J’accepte de recevoir des informations du SICECO par voie électronique                 
J’accepte d’être pris en photo lors des différents événements organisés par le SICECO et que mon image soit utilisée sur les supports de communication du SICECO

par sms

COORDONNÉES DU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT N°3 :

Civilité :              Madame                       Monsieur

Nom  : 

Téléphone  personnel :                

Mail personnel  : 

Adresse : 

Prénom : 

Portable :

J’accepte de recevoir des informations du SICECO par voie électronique                 
J’accepte d’être pris en photo lors des différents événements organisés par le SICECO et que mon image soit utilisée sur les supports de communication du SICECO

par sms
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