
 

Récépissé de remise de dossier – Kit Bioéthanol 
 
 
Madame/Monsieur  ...................................................................................................................................................................  

Demeurant  ...................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

Propriétaire d’un véhicule personnel à essence de type 

 ...........................................................................................................................................................................................................  

 

atteste avoir remis ce jour à la commune de La Tour du Pin les éléments du dossier permettant d’obtenir 

une aide financière pour l’installation d’un boitier de Bio-éthanol, à savoir : 

 

 photocopie de la CNI ou du passeport ; 

 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ; 

OU 

 photocopie d’une attestation d’emploi au sein des effectifs de la commune, du CCAS ou de la résidence 

autonomie de La Tour du Pin 

 photocopie du dernier avis d’imposition 

 attestation de pose du kit de Bio-éthanol signée par un garagiste agréé ; 

 facture du garagiste ; 

 photocopie de la carte grise ; 

 RIB. 

 

Le montant de l’aide versée par la commune s’élèvera à  ..........................................................................................  

 

 

 Fait à La Tour du Pin, le  .......................................................................................................  

 

Cachet et signature 

 

 

 
 Oui, je donne mon accord pour que les informations personnelles collectées dans ce questionnaire (copie du titre d’identité, de 

la carte grise, des conditions de ressources, de l’attestation de résidence ou d’employeur, de l’attestation de pose du kit, de la 
facture du garagiste et du RIB) soient utilisées uniquement par la commune de La Tour du Pin pour mettre en place des actions les 
plus adaptées pour répondre aux besoins exprimés à travers ce document à savoir :  Obtention d’une subvention Bio Ethanol. 
La collectivité s’engage à les exploiter conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
et notamment à ne pas les conserver au-delà des strictes nécessités liées à la finalité décrite ci-dessus. Par ailleurs, ces données ne 
feront l’objet d’aucune utilisation ou communication à des fins commerciales. 
Dans le respect de la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique et aux libertés et conformément au règlement européen sur la 
protection des données personnelles (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de portabilité et d’un droit à l’oubli concernant les informations personnelles collectées vous concernant.  
Vous pouvez exercer vos droits en adressant votre demande à : rgpd@valsdudauphine.fr 

mailto:rgpd@valsdudauphine.fr

