Déclaration annuelle 2019
Correspondants relais
Nom* :……………………………………………………… Prénom* : ……………………………………………
E-mail :……………………………………………………………

Tel* : …………………………………

Résidence : ……………………………………………………………………………………

Votre rôle de Correspondant relais à l’Office Public de l’Habitat
Vous êtes l’interlocuteur privilégié entre les locataires et l’Office pour :
 transmettre les informations sur les prestations du nettoyage des parties communes,
les abords et espaces verts, les dysfonctionnements techniques.
 remonter les avis des locataires sur les conditions de vie quotidienne, pour ajuster les
études de l’Office lors de la concertation sur les réhabilitations ou les gros travaux et
les contrats de proximité.
Vous êtes engagés dans le « mieux vivre ensemble » à travers votre participation
aux actions de convivialité festives, culturelles ou sportives en partenariat avec l’Office, les
structures de terrain associatives, institutionnelles ou autres.
Vos qualités pour tenir ce rôle : sens des relations humaines, des responsabilités, des
priorités et du travail d’équipe.
Le Correspondant relais se doit être un exemple pour les locataires (bon voisinage,
absence de dette, etc.)

 Je souhaite m’inscrire en tant que Correspondant relais pour l’année 2019.
Exprimer vos motivations : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis affilié(e) à une association de locataires
 Oui Si oui laquelle : ………………………………………………………………………
 Non
 Je ne souhaite pas poursuivre ma mission en tant que Correspondant relais.

OPH Cannes Pays de Lérins – GVT/DF/AB

Sondage Horaire
Conseil de Concertation au niveau Local

2019
Veuillez indiquer sur ce formulaire, vos préférences sur l’heure de convocation
aux Conseils de Concertation Locative
10h00
14h00
17h00
17h30
18h00

Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre adhésion.
L’Absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la prise en compte de votre participation.
Conformément aux Articles 34 et 35 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’aux Articles 32 à
35 du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, l’OPH Cannes Pays de Lérins s’engage :
A prendre toutes les précautions conformes aux usages dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles
il a accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.
A respecter également le RGPD conformément à la loi du 25 mai 2018.
Pour toute demande de modification ou suppression de vos données personnelles, veuillez vous adresser par courrier postal, en justifiant de votre
identité à Monsieur le Directeur Général de L'OPH de Cannes Pays de Lérins.

Date et Signature :
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