LA TEOMI*, MON LOCATAIRE ET MOI

- FAISONS LE LIEN ! -

Fiche liaison entrée et sortie d’un logement en habitat collectif
À remplir lors de toute entrée ou sortie d’un locataire dans le
logement, et à remettre à Evolis 23

*Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative

Ligne Info Déchets
05 55 89 86 06
www.evolis23.fr

JE SUIS LE PROPRIÉTAIRE OU LE BAILLEUR
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………..
Mail : ……………………………@………..............................
Tél. (facultatif) :………………………………………………....
LOGEMENT CONCERNÉ (UNE FICHE PAR LOGEMENT)
Rue : ……………………………………………………………
Bâtiment : …............. Etage : …......... Porte : …………….
Commune : …………………………..………………………..
N° d’invariant : ………………………………………………...

Merci de bien vouloir renvoyer
ce document dûment rempli à :
relationusagers@evolis23.fr
ou par courrier à :
Evolis 23
Service Relation Usagers
Les Grandes Fougères 23300
NOTH
ou de le remplir directement en
ligne sur
www.evolis23.fr

Figurant sur la taxe d’habitation relative au logement
Locataire entrant en date du
__ / __ / __
Nom : ……..........................................
Prénom : ............................................

Locataire sortant en date du
__ / __ / __
Nom : ……..........................................
Prénom : ............................................

Evolis 23 est soumis à une déclaration CNIL** pour pouvoir collecter et gérer des données à caractère personnel.
**Déclaration CNIL n°2037203v0 du 27/02/17, en respect de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 qui
encadre la mise en œuvre des fichiers ou des traitements de données à caractère personnel qu’ils soient automatisés ou manuels.
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