
Nom : ……………………………..………………….. Prénom : …………………………….………………. 

Raison Sociale : ……………………………………………………………………….……………………….. 

Adresse : .……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………….………… Tél mobile : …………………………………………. 

1. Déclare que le bien situé à l’adresse : n° …… Rue …………………………………………………………..... 
(joindre photo si possible) a été souillé par une (plusieurs) inscription(s), tag(s) ou graffiti(s)  et joins pour preuve 
le dépôt de plainte effectué le …………………………………..…(facultatif) ;

2. Certifie que ce bien n’est ni classé, ni inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ;

3. Sollicite l’intervention du prestataire de la Ville de Saint-André-les-Vergers (services municipaux de la Ville 
de Troyes) pour l’enlèvement des inscriptions, tags ou graffitis sur l’immeuble situé à l’adresse  
ci-dessus dont : (*) 

 je suis propriétaire 

 je suis le Syndic de co-propriété (copie de la délibération de l’assemblée générale des  
co-propriétaires désignant le Syndic est à joindre obligatoirement à la demande) 

 j’affirme être le représentant dûment mandaté par le(s) propriétaire(s) (la copie du mandat signé par le(s) 
propriétaire(s) est à joindre obligatoirement à la demande) 

4. Autorise à cet effet le prestataire de la Ville de Saint-André-les-Vergers à utiliser le(s) procédé(s) de 
nettoyage adapté(s) et nécessaire(s) à l’effacement de ces inscriptions, tags ou graffitis ;

5. Reconnais que l’utilisation de tels moyens peut entraîner ou provoquer sur ce bien des traces, souillures 
ou altérations et accepte le risque de l’indélébilité de certaines inscriptions malgré l’intervention ;

6. M’engage à déclarer à la Ville de Saint-André-les-Vergers la présence et la nature d’éventuels produits de 
protection anti-graffiti et à signaler par écrit tous problèmes déjà rencontrés lors de travaux antérieurs effectués 
sur le dit-bien ;

7. Atteste avoir pris connaissance de la charte ci-jointe réglementant cette intervention et en accepter sans 
réserve les termes ;

8. Décharge la Ville de Saint-André-les-Vergers de toute responsabilité pour toute dégradation du support et 
m’engage à n’exercer aucun recours contre la Ville de Saint-André-les-Vergers, ses représentants et ses agents 
du fait ou à l’occasion de prestations effectuées à ma demande sur ce bien ;

9. Déclare être informé(e), conformément à l’article 441-7 du Code Pénal, être passible d’une peine d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende pour avoir établi une attestation ou un certificat faisant état de faits 
matériellement inexacts, avoir falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère ou fait usage d’une 
attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et papier par le service de la Vie quotidienne dans le but d’identifier les propriétaires 

d’immeuble sali par un ou plusieurs tags. Ces données seront communiquées aux services techniques de la ville de Troyes. 

La base juridique du traitement est l’article 6 du Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 (consentement de la personne dont les données 
sont recueillies). 
Elles seront conservées pendant 1 an. 
Conformément au RGPD, vous pouvez exercer vos droits (accès, information, opposition, rectification, effacement, limitation, portabilité) en contactant le Délégué à la Protection 
des Données, CDG 10, rond-point Winston Churchill, 10300 SAINT-SAVINE ou dpo@cdg10.fr ou en introduisant une réclamation auprès de la CNIL. 

(*) Rayer les mentions inutiles 
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