
 

5ème CAMPAGNE DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE 

DEMANDE DE SUBVENTION 
A la Ville de Bordeaux 

 
Je soussigné(e), 
 
demande l’attribution d’une subvention – Façades – pour les travaux de ravalement de 
l’immeuble indiqué ci-dessous. 
 
ADRESSE DE L’IMMEUBLE : 
 
 
 
DEMANDEUR : 
 
   Propriétaire             Copropriétaire         Commerçant        
 
 
NOM : Prénom : 
 
Adresse personnelle : 
 
 

Personnes vivant dans le foyer 
Nom Prénom Age 

   

   

   

   

   

   

 
Je certifie sur l’honneur que : 
♦ les renseignements portés sur la présente demande et dans les documents sont exacts 
♦ les travaux faisant l’objet de la demande ne sont pas commencés à ce jour 
♦ l’immeuble, objet des travaux, ne relève pas du régime fiscal "marchand de biens" (article 

1115 du CGI) 
 
 
 
 
 
 



 

5ème CAMPAGNE DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 Fait à le 
 

Signature 
 
 
 

 

 

 

 

 

Traitement des données personnelles dans le cadre de la RGPD  

Les informations ici recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Bordeaux Métropole pour la finalité 
suivante : aide au financement de travaux dans le cadre de la 5ème campagne de ravalement obligatoire. 
Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont Bordeaux Métropole est investi. 
Les destinataires des données sont : les agents habilités du service amélioration durable de l’habitat privé de la 
Direction Habitat et Politique de la Ville de Bordeaux Métropole à raison de leurs attributions ou de leur droit à 
connaître de ces données pour l’exercice de leurs missions ; les services et organismes externes dans la limite de leurs 
attributions respectives et des règles encadrant le partage et l’échange d’informations. 
Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne sont en aucun cas cédées ou vendues à 
des tiers.  
Ces informations et données seront conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution de la finalité précitée, après 
quoi elles seront archivées jusqu’à expiration des exigences légales. 

Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez à tout moment 
pour les données à caractère personnel vous concernant et dans les conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de 
rectification, à l’effacement, d’opposition, à la limitation, d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ainsi que du 
droit à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Direction Habitat et Politique de la Ville – Service amélioration 
durable de l’habitat Privé, Cité municipale, 4 rue Claude Bonnier 33045 Bordeaux Cedex. 

Vous pouvez également contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse mail suivante : 
contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier postal : Délégué à la Protection des Données, Bordeaux Métropole, 
Direction des Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex. 
 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 
 
 

mailto:contact.cnil@bordeaux-metropole.fr
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

	DEMANDE DE SUBVENTION
	Personnes vivant dans le foyer

