COMMUNE DE PONT-AVEN
CIRCULATION ET STATIONNEMENT

PERTE

FORMULAIRE DE DECLARATION D’OBJET PERDU
Descriptif de l’objet et lieu de perte :

Date de la constatation de perte :

o Autorité référente pour le signalement de perte :
Mairie de Pont-Aven – Secrétariat de la Mairie
Tél : 02 98 06 00 35 – Courriel : mairie@pont-aven.fr
o Autorité référente pour suite à donner au dossier :
Mairie de Pont-Aven – Mr Jérôme SAINT-BONNET
Tél : 06.17.25.72.77 – Courriel : police@pont-aven.fr

DECLARANT(E)
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………….………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………. Commune : ……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATION COMPLEMENTAIRE ET PRECISIONS (si nécessaire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date …………………………………………………………
Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et libertés du 6
janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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COMMUNE DE PONT-AVEN
CIRCULATION ET STATIONNEMENT

DECOUVERTE

FORMULAIRE DE DECLARATION D’OBJET TROUVE
Descriptif de l’objet

Lieu et date de la découverte :

o Autorité référente pour le signalement de perte :
Mairie de Pont-Aven – Secrétariat de la Mairie
Tél : 02 98 06 00 35 – Courriel : mairie@pont-aven.fr
o Autorité référente pour suite à donner au dossier :
Mairie de Pont-Aven – Mr Jérôme SAINT-BONNET
Tél : 06.17.25.72.77 – Courriel : police@pont-aven.fr

IDENTITE DE L’INVENTEUR
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………….………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………. Commune : ……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATION COMPLEMENTAIRE ET PRECISIONS (si nécessaire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date …………………………………………………………
Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et libertés du 6
janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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