
Agissant en qualité de Proprietaire 

Caractéristiques des inscriptions:

Facade avant Autres: 

Béton Plâtre 

Bois Acier 

Céramique Autres:

Peinture Enduits 

Autres:

Evaluation de la surface concernée en m²:  

→ Demande l’intervention de la ville de Vanves et de son prestataire pour procéder à l'enlèvement des

tags et graffitis figurant sur l'immeuble ou l'habitation individuelle ci-dessus désigné(e). 

→ Dégage la ville de Vanves de toute responsabilité en cas de non satisfaction quant au résultat obtenu

et/ou de dégradation éventuelle du support et des abords. 

Adresse du bâtiment concerné:

 Date de découverte du sinistre:  

Téléphone: Mail: 

syndic ou gérant 

Les données à caractère personnel recueillies sont indispensables pour assurer les services rendus aux citoyens et aux familles (*). Le responsable de

traitement est la Mairie de Vanves sise 23 Rue Mary Besseyre, 92170 Vanves. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt

public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi la Mairie de Vanves. Vos données à caractère personnel seront traitées par

nos services et le cas échéant communiquées aux services de l’Etat. Nous conserverons vos données à caractère personnel en base active pendant la

durée définie par la CNIL ou à défaut par décision de la Mairie de Vanves. Vos données seront ensuite archivées dans des conditions définies en

conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public. Conformément à la

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril

2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de vos données. Ce dernier s’exerce en particulier dans les

limites posées par l’article 17 dudit règlement . Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en

contactant le Délégué à la Protection des données à l’adresse postale : Mairie de Vanves sise  23 Rue Mary Besseyre, 92170 Vanves ou par mail via

l’adresse mail contact : dpo@ville-vanves.fr

Surface enduite: Vernis 

Description du support: 

Fait à Vanves, Le 

Formulaire de demande d'effacement de graffitis

 visibles depuis le domaine public 

Je soussigné 

Demeurant: 

En application des dispositions fixées par la délibération du conseil municipal en date du 15 juin 2010, le 

coût de l'intervention est pris en charge par la ville.

Signature du demandeur: 

Localisation:  Pignon 

Ciment 

Briques 


