
 

Déclaration de changement de situation 

A retourner : 
par courriel :  assainissement@roumoiseine.fr 

ou 

par courrier :  666, rue Adolphe COQUELIN B.P.3 – 27310 BOURG ACHARD Cedex 

 

Vos coordonnées : 

Personne physique Personne morale 

Nom (*) : …………………………………………………………………………….. Raison sociale (*) : ……………………………………….… 

Prénom (*) : ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………….. Courriel : ………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………. 

Adresse (*) : ……………………………………………………………………….. Adresse (*) : …………………………………………………… 

 

Concernant la propriété sise : 

N° …………. Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………. Commune : ……………………………………………………………… 

(*) à renseigner obligatoirement 

J’atteste sur l’honneur : 

□  Ne plus être propriétaire de ce bien depuis le …………………. 

□  Avoir changé d’adresse principale depuis le …………………. 

□  Avoir changé de nom d’usage depuis le ………….. 

□  Avoir changé de dénomination sociale depuis le …………………. 

□  Avoir raccordé ma propriété au réseau d’assainissement collectif depuis le ……………….. 

□  Autre situation :  ……………………………………….………………………………………………………………. 

Pour chaque situation, fournir une copie recto verso de votre carte d’identité en cours de validité. 

Si vous avez vendu ce bien, vous êtes redevable de cette somme en tant que propriétaire au 1er janvier de l’année de 

référence. A défaut, veuillez nous transmettre l’attestation de vente (version sans chiffrage) remise par le notaire le 

jour de la vente mentionnant les coordonnées de vendeur et de l’acquéreur ainsi que la date de vente. 

Le …………………….. à ……………………………. 

Signature : 

R.G.P.D. : 
Le SPANC de la Communauté de Communes de Roumois Seine, responsable de traitement,  traite vos données personnelles dans le cadre de ses 
compétences conformément avec la réglementation en vigueur (Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et loi informatique et 
libertés n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).  
Les données personnelles collectées par le SPANC le sont dans la stricte nécessité de la gestion et de l’exécution du service. Aucun transfert ni 
aucune autre utilisation de vos données personnelles ne seront effectués. Les données sont conservées pendant toute la durée de la gestion et 
de l’exécution du service.  
Lorsque le SPANC est informé d’un changement d’usager du service, les données concernant l’ancien propriétaire pourront être conservées 
jusqu’au prochain contrôle. 
Les usagers du service ont des droits sur leurs données personnelles (consultation, accès, modification...) traitées par le SPANC (info 
: www.cnil.fr / Contact : dpo@roumoiseine.fr). 
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