République Française
Nouvelle--Calédonie
Province Sud

Direction de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Sécurité
Cellule citoyenneté
Brigade Lutte Anti-Tags

DEMANDE D’INTERVENTION
Lutte contre les Tags
FICHE N° :

/brigade LAT/
ATTENTION

Le formulaire complété accompagné des pièces est à retourner par courrier (voie postale ou dépôt) à :
 Ville de Dumbéa – Direction de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Sécurité –
Cellule Citoyenneté à l’Hôtel de Ville - 66 avenue de la Vallée - Koutio Dumbéa 98835

 PROPRIETAIRE

 LOCATAIRE

 COMMERCANT

 BAILLEUR

1- IDENTITE DU DEMANDEUR

 Madame

 Monsieur

Nom ____________________________________________________________________________
Prénom ___________________________________________________________________________
Adresse géographique _______________________________________________________________
______________________________________________________ Téléphone __________________

2- SI LOCATAIRE ou COMMERCE ou BAILLEUR
 Nom du PROPRIETAIRE _________________________________________________________
 Nom du COMMERCE ____________________________________________________________
 Nom du BAILLEUR _____________________________________________________________
 Adresse géographique (tag) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3- NATURE DE LA DEMANDE – déclaration du demandeur
 Sollicite l’intervention de la brigade de lutte contre les tags de la Ville de Dumbéa pour supprimer les tags ou
graffitis situés sur les murs de ma propriété, limitrophes d’une voie publique

 Fournis

 Ne fournis pas

la peinture pour l’intervention dans le cas où je souhaite conserver la couleur existante du mur

 Déclare que la surface n’a fait l’objet d’aucun traitement spécifique anti-tags antérieurement
VILLE DE DUMBEA – 66 avenue de la Vallée – 98835 NOUVELLE-CALEDONIE – STANDARD : 41 40 00 – FAX : 41 80 40
– COURRIEL : courrier@ville-dumbea.nc –
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4- PIECES A FOURNIR

 SI PROPRIETAIRE

 SI LOCATAIRE

 Attestation d’adressage
 Acte de propriété
 Copie d’une pièce d’identité

 Attestation d’adressage
 Bail location
OU attestation logement
 Copie d’une pièce d’identité
 Mandat de gestion

 SI COMMERCE ou BAILLEUR :
 Mandat de gestion
 Attestation d’adressage
 Copie d’une pièce d’identité
 K.bis
 Ridet (ex : SCI)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Le retrait des inscriptions, tags et graffitis est réalisé sous réserve que la qualité du support soit suffisante pour
permettre d’intervenir sans risque de dégradation immédiate ou à venir ;
- La Ville de Dumbéa se réserve ainsi le droit de refuser d’intervenir sur certains biens en raison de la nature
particulière ou de l’état de vétusté du support ;
- L’effacement est limité à l’emplacement de l’inscription. En aucune manière, il ne s’agit d’effectuer la réfection ou
la restauration de l’intégralité d’un mur, d’une façade ou de support en général, mais uniquement d’assurer le
recouvrement de la partie souillée.

- La Ville de Dumbéa se dégage de toute responsabilité lors de l’intervention de la brigade de lutte contre les tags
des dégradations éventuelles ou du résultat non satisfaisant qui pourrait survenir à l’occasion du nettoyage des
tags et graffitis.

(*) Je souhaite être présent lors de l’intervention

OUI

NON

▲ Obligations légales relatives à la vie privée :
La Ville de Dumbéa, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel aux fins d’assurer la
gestion exclusive des demandes d’intervention relatives à la lutte anti-tags, et à des fins statistiques. L’ensemble des données doit être
renseigné sous peine de ne pas pouvoir bénéficier du service. Ces données sont nécessaires pour assurer le suivi de cette mission
par la Brigade de lutte anti-tags de la cellule Citoyenneté de la DPCS de la Ville de Dumbéa, et ne peuvent être communiquées qu’aux
destinataires conformes à la règlementation en la matière applicable en Nouvelle-Calédonie. Ces informations seront conservées
pendant une durée d’un (1) an. Cette durée peut être différente si :
- Vous exercez votre droit d’opposition pour des motifs considérés comme légitimes et suivant les modalités décrites ci-après ;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.
Conformément à la législation informatique et libertés, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez
également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère
personnel après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à : « Ville de Dumbéa - Déléguée à la
protection des données - Hôtel de Ville au 66 avenue de la Vallée 98835 DUMBEA Nouvelle-Calédonie » en joignant une
photocopie de votre pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL
www.cnil.fr

DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR :

DATE ET VISA DE LA BRIGADE LUTTE ANTI-TAGS :

(*) case à cocher
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