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« Demande CGDIS »  
 

Projet 

Nom bâtiment* :   Nom PAP**:  

N° :  Rue :  LOT  N°**:  

L-  Localité/Quartier*:  *Extrait des parcelles cadastrales à joindre 

impérativement Commune*:  

 Avis / Instruction technique  RENITA  
 

 

Maître de l’ouvrage* Demandeur ( société qui introduit la demande auprès du CGDIS pour le MO) 

Nom société/administration :    Nom société/administration :   

Nom :  Prénom :  N°  Rue :  

N° :  Rue :      - Localité :  

   -  Localité :  Pays :  

Pays :  E-mail :  

Matricule nationale CNS* :  Téléphone :  

Matricule sécurité social étrangère* :  Matricule nationale société* :  

Matricule nationale société* :  Personne de contact pour le projet dans société : 

N° d’identification TVA* :  Fonction :  

E-mail :  Nom :  Prénom :  

Téléphone :  Téléphone :  

Personne de contact dans société : E-mail :  

Fonction :  Correspendance et facturation : 

Nom :  Prénom :   Par envoi courrier à l’adresse du maître de l’ouvrage 

E-mail :   Par envoi à l’email indiqué du maître d’ouvrage  

Téléphone :   

Remarques :  

 

En complétant ce formulaire, vous acceptez que vos données à caractère personnel soient traitées par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) afin de mener à bien votre 

demande. Le destinataire de vos données est le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS). Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par le Corps grand-ducal 

d’incendie et de secours (CGDIS) à la réalisation de la finalité du traitement. Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) communiquera sur demande, au cas par cas, cette durée 

ou les critères qu'il utilisera pour la déterminer. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des informations vous concernant. Vous disposez 

également du droit de retirer votre consentement à tout moment. Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser au Corps 

grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) suivant les coordonnées indiquées dans le formulaire. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès du délégué à la 

protection des données du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) via l'adresse e-mail suivante: juridique@cgdis.lu, ainsi qu'auprès de la Commission nationale pour la pro-

tection des données ayant son siège à 1 Avenue du Rock’n’roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Date : ________________________________                                                                           Signature maître d’ouvrage. : ________________________________ 
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