QUESTIONNAIRE
1 LE FOYER

2 AU JARDIN

Nom : ...................................................................
Prénom : .............................................................
Nombre de personnes composant le foyer :
............. dont ............ enfant(s)
Activité(s) du foyer
(cochez la ou les cases) :
Retraité
Actif
Etudiant

Autre : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
......................................................................................
....................................................................................
Code postal : ......................................
Commune : ................................................................
....................................................................................
Courriel : ....................................................................
.....................................................................................
Téléphone : ...............................................................
Etes-vous propriétaire ou locataire de votre
terrain / jardin ?
Locataire

Si vous résidez dans un lotissement, avezvous vérifié que le règlement et/ou contrat de
location autorisent les animaux domestiques
sur le terrain ?
Oui 		

Non

Animaux à la maison
(cochez la ou les cases) :
Chien(s)

Chat(s)

Superficie totale du terrain : …….…....
Potager……………....................................
Gazon …..…….........................................
Autres.......………………......….....…....……...

m2
m2
m2
m2

Espace prévu pour les poules :
Poulailler :……………..….. m2
Terrain clos : …………….. m2
Avez-vous déjà des poules ? 		

En recherche d’emploi

Propriétaire

Des oeufs frais et moins de déchets !

Oiseau(x)

Rongeur(s)
Autre(s) : ………........................................................

ChalonsAgglo

chalons-agglo.fr

Oui ................poules

Non

Utilisez-vous le bac vert de collecte des
biodéchets pour les déchets verts et restes de
repas ?
Oui

Non

Pratiquez-vous le compostage ?
Oui

Non

Si oui, en :
Tas
Composteur
Lombricomposteur
Utilisez-vous le compost produit ?
Oui

Non

Jardinez-vous ?
Oui		

Non

3 EN CUISINE

5 AUTRES

Fréquence des épluchures ?

Quelles sont vos principales motivations pour accueillir
des poules ?

Jamais
Quotidienne
2 fois par semaine
Plus de 2 fois par semaine
Fréquence des restes de repas ?
Jamais
Quotidienne
2 fois par semaine
Plus de 2 fois par semaine

4 VOS ABSENCES
Avez-vous identifié une personne pour
s’occuper quotidiennement de vos
poules lors de vos absences ?
Oui		

Non

....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Informations complémentaires :
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Vos droits sur les données vous concernant :
Vous êtes informé que vous pouvez mettre en œuvre les droits mentionnés aux dispositions de la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont
celui de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort:
- droit de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l'objet d'un traitement,
- droit de vous opposer, sans frais, à ce que les données vous concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur,
- le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir :
1° la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement,
2° des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées,
3° le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne,
4° la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui vous concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci,
5° les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à votre l'égard,
- le droit d’exiger du responsable de traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel vous concernant, qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite,
- le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après son décès.
Le Délégué à la Protection des Données (DPD ou DPO en anglais) de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne est votre interlocuteur pour toute demande d'exercice des droits mentionnés
ci-dessus portant sur ce traitement.
1. Contacter le DPD par voie électronique : cnil-cac@chalons-agglo.fr
2. Contacter le DPD par courrier postal à l’adresse suivante :
Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne
A l’attention du Délégué à la Protection des Données
Hôtel de Ville - Place Foch
51022 Châlons-en-Champagne cedex
Pour toute demande d’exercice des droits, il vous sera demandé de joindre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité/passeport) au courrier ou au mail (formats possibles : GIF, JPG, PNG,
PDF, maximum 2Mo). Ce justificatif sera détruit dans un délai d’un mois à compter de la réponse faite à votre demande.
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si vous estimez, après avoir contacté le DPD, que vos droits ne sont toujours pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) directement auprès de la CNIL à l’adresse postale suivante : Commission
nationale de l’informatique et des libertés, sise 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07 ou sur son site internet www.cnil.fr

Questionnaire à envoyer à :
CHÂLONS AGGLO
Direction Environnement
Gaëtan LOUIS-RICHÉ
26 rue Joseph-Marie Jacquard - B.P 187
51009 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
g.louis-riche@chalons-agglo.fr / 03 26 26 17 86

ou à remplir en ligne sur
www.chalons-agglo.fr

