
 

FORMULAIRE DE RECENSEMENT DES COPROPRIETES DANS 

LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

 

 

 

 

 
 

 

 

� En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par Val de Loire Fibre dans le 

cadre du déploiement de la fibre optique (Cf. conditions générales ci-dessous). 

 
Date  
  
 
 

Signature 
   
 

 

 

 

 

Val de Loire Fibre| 20, rue du Pont de l’Arche | 37550 Saint Avertin | guichetpatrimoine@valdeloirefibre.fr 

 

 

COPROPRIETE                                                       SYNDIC DE COPROPRIETE 

*Nom  
 

*Adresse  
 

*Code 

postal/Ville  

 

*Téléphone  
 

*E-mail  
 

PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL         GESTIONNAIRE DU SYNDIC  

*Nom  
 

*Adresse  
 

*Code 

postal/Ville  

 

*Téléphone  
 

 



 

FORMULAIRE DE RECENSEMENT DES COPROPRIETES DANS 

LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

 

 

 

 

Nous vous informons que des données à caractère personnel vous concernant font l’objet de traitements de la part de la 

société Val de Loire Fibre 20, rue du Pont de l’Arche 37550 Saint Avertin.  

Cette société est en charge du déploiement d’un réseau de fibre optique sur une partie du territoire des départements de 

l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher dans le cadre d’une convention de délégation de service public conclue avec le Syndicat 

Mixte Ouvert Val de Loire Numérique. 

Ce traitement a pour finalité la création d’une base d’adresses des responsables de copropriétés en Indre-et-Loire et Loir-et-

Cher afin de les contacter pour mettre en œuvre le déploiement de la fibre dans les parties communes des immeubles 

concernés. 

La base légale du traitement est :  l’intérêt légitime du responsable du traitement. 

Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment, étant précisé que le retrait du consentement n’a 

pas d’effet rétroactif sur le traitement déjà effectué. 

 

Les catégories de données concernées par le traitement sont, les noms, adresses y compris mail et téléphone des 

représentants des copropriétés (syndics ou présidents ou membres de conseils syndicaux). Elles sont issues du présent 

formulaire. Le destinataire des données est la société Val de Loire Fibre. 

 

Les réponses aux questions précédées d’un astérisque sont obligatoires et l’absence de réponse est susceptible de retarder 

le déploiement de la fibre dans l’immeuble que vous gérez. Les autres questions sont facultatives et le défaut de réponse 

est sans conséquence. 

Vos informations personnelles seront conservées pendant 25 ans, soit la durée du contrat liant Val de Loire Fibre à l’autorité 

délégante, Val de Loire Numérique.  

Pendant toute la durée de conservation de vos données à caractère personnel, nous mettons en place tous les moyens aptes 

à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des 

tiers non autorisés. 

Certaines informations recueillies peuvent être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat, pour l'exécution de 

tâches sous-traitées par Val de Loire Fibre. Dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité 

aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de 

protection des données personnelles et aux exigences de sécurité exprimées par TDF. 

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs 

fonctions 

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables toute personne concernée par un traitement de 

données à caractère personnel dispose, dans les conditions et limites prévues par la règlementation, du droit de demander 

au responsable du traitement l'accès à ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, la 

limitation du traitement la concernant, ainsi que du droit de définir des directives sur le sort de ses données après sa mort, 

du droit de s'opposer au traitement de ses données, du droit à la portabilité. 

Vous pouvez exercer vos droits en justifiant de votre identité. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 

notre délégué à la protection des données (DPO) par voie électronique à l’adresse suivante : rssi.rssi@tdf.fr  

 
 
  


