DEMANDE D’INTERVENTION SLIME
Adressez ce formulaire complété à l’adresse figurant en bas de page, par courrier postal.

VOS COORDONNEES
NOM et Prénom ...................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... N° du code d’entrée ............................
Ville .............................................................................................................................

Code postal

Téléphone ................................................................................................................................................................................

PROBLEMES RENCONTRES
S’agit-il de votre logement ?

 oui

 non

N° ......................... Rue ...........................................................................................................................................................
Bâtiment .......................... N° du code d’entrée .........................................................................................................................
Escalier ................Etage ............ Porte ................. Ville ...........................................................................................................
Nom de l’occupant du logement (s’il y a lieu) : .........................................................................................................................
Votre demande concerne :
 Problème d’isolation :  Fenêtres  Portes  Murs  Toiture

 Conseils sur les éco-gestes

 Difficultés à payer factures énergétiques :  chauffage  électricité  eau

 Conseils sur des travaux

 Autres ...................................................................................................................................................................................

I N F O R M AT I O N S N E C E S S AI R E S
 Propriétaire

 Copropriétaire

 Gérant

 Syndic

NOM ................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville .............................................................................................................................................

Téléphone ................................................................................................................................................................................
A .............................................................................. , le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature (obligatoire)

Observation importante : ce signalement est indépendant de toute demande de logement effectuée en mairie et
vise à améliorer vos conditions de logement actuelles.
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destinées à l’instruction de votre demande ainsi qu‘à des exploitations statistiques.
Les destinataires des données sont les services de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre concernés par le traitement de la précarité énergétique, les
organismes partenaires et le cas échéant la collectivité territoriale du lieu du bien concerné.
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, que vous pouvez exercer en vous adressant au SLIME l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre . Vous pouvez également pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Tour Orix 16, rue Jean-Jaurès 94600 Choisy-Le-Roi
Ablon-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Savigny-sur-Orge

Arcueil
Athis-Mons
Juvisy-sur-Orge
L'Haÿ-les-Roses
Thiais
Valenton
Villejuif

Cachan
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Le Kremlin-Bicêtre
Morangis
Orly
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges

Fresnes
Gentilly
Paray-Vieille-Poste
Rungis
Viry-Chatillon
Vitry-sur-Seine

