
      

 

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

 

Vous venez d’arriver récemment sur la commune de Rives-du-Couesnon.  
Soyez les bienvenu(e)s. 
 
Afin de pouvoir être au plus près de nos administrés, nous aimerions mieux 
faire votre connaissance. 
 
Pour cela, vous trouverez ci-dessous un coupon-réponse à compléter  
et à déposer en mairie, dans un premier temps. 
 
Nous vous accueillerons, dans un second temps, dans l’une des quatre 
mairies déléguées qui composent la commune de Rives-du-Couesnon afin 
de vous accompagner dans vos démarches administratives et vous 
communiquer les informations utiles relatives à la commune. 
 

Le Maire,  
David LEBOUVIER 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon-réponse 

A retourner dans l’une des 4 mairies déléguées de Rives-du-Couesnon 

 
Nom :    Prénom :   Tél. :  
Nom :    Prénom :    Tél. : 
Nombre de personnes constituant le foyer :  
Adresse actuelle :  
Ancienne adresse :  
Date d’arrivée dans la commune : 
 Propriétaire        Locataire 

 
 
 
 
Toutes les données sont facultatives 

 

 



 

COMMUNE DE RIVES-DU-COUESNON 

EAN- 
La règlementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018.  
Le coupon-réponse relatif aux nouveaux arrivants est un traitement de données personnelles, dont le Maire 
est responsable de traitement. 
Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de l’en-
semble des services en charge de la gestion de la population. Il s’agit d’une mission d’intérêt public. 
Les données collectées sont communiquées aux agents des services administratifs de la commune et au 
SMICTOM.  
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, vous opposer 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement en vous adressant à la Mairie de Rives-du-Couesnon, 
Monsieur LEBOUVIER David, référent RGPD, 4 route Nationale Saint-Jean-sur-Couesnon – 35140 Rives-du-
Couesnon ou mairie@rivesducouesnon.fr. 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante 
: Délégué à la protection des données, Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 
THORIGNE FOUILLARD CEDEX ou  dpd@cdg35.fr 
En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL.


