
 

Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge 
ZAC de la Vignerie - Rue des Entreprises 
CS 10056 - 14160 DIVES-SUR-MER 
A l'attention de Madame MOINEAU Agnès 
a.moineau@normandiecabourgpaysdauge.fr 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE COMMUNICATION 
DE DOCUMENT ADMINISTRATIF 

 
DEMANDEUR : 

 
NOM : 
 

PRENOM : 

ADRESSE : 
 
 
 
TELEPHONE : MESSAGERIE : 

 
 

DESIGNATION / DESCRIPTION DU DOCUMENT DEMANDÉ : (1 formulaire/document différent) 
 
 
 
 
 
IMPORTANT :  
 

Lire attentivement les mentions légales figurant au verso, se rapportant au traitement de la demande 
 
DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR : 

 
Fait à                                                          , le 

Signature 
 
 
 
DATE ET CACHET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ATTESTANT DU DÉPÔT DE LA DEMANDE : 
 

Fait à Dives-sur-Mer, le 
 
 

Visa et cachet de la CC 

 
 

UNE COPIE DE CE DOCUMENT EST REMISE AU DEMANDEUR COMME ATTESTATION DE DÉPÔT 

mailto:a.moineau@normandiecabourgpaysdauge.fr


MENTIONS A L'ATTENTION DU DEMANDEUR 
 
 
Le présent formulaire dont copie vous est remise vaut accusé de réception. 
 
Votre demande sera traitée au plus vite et, conformément à la réglementation, une réponse vous sera 
formulée au plus tard dans un délai maximum d'un mois. 
 
Dans l'hypothèse d'une réponse positive, et selon votre demande initiale, il vous sera proposé soit 
l'envoi d'une copie par voie postale (ou sur messagerie électronique s'il s'agit de documents 
dématérialisés), soit un rendez-vous de consultation dans nos services. 
 
 
 
«Les informations recueillies par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 
ont pour finalité de répondre à votre demande. Elles sont uniquement destinées aux agents de la 
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge en charge de leur traitement et ne 
seront pas cédées ou transmises à des tiers. Les données sont conservées pendant 3 mois (la durée 
légale d’utilité administrative correspondante au traitement). Conformément à la loi «Informatique 
et Libertés» de 1978 modifiée et à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez du droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question, veuillez contacter le délégué à la protection des 
données de la communauté de communes : rgpd@cdg14.fr» 
 

mailto:rgpd@cdg14.fr

