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Formulaires 

FORMULAIRE DE CONTACT INTERNAUTE : 

Les informations collectées par LogemLoiret directement auprès de l’Utilisateur font l’objet d’un traitement 
automatisé et papier ayant pour finalité la gestion des demandes transmises par le biais du formulaire de 
contact. Ces informations sont à destination exclusive des services de LogemLoiret et seront conservées 1 
mois après la réponse à sa demande. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, 
l’Utilisateur dispose des droits suivants sur ses données : droit d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Il peut 
également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses 
données à caractère personnel après son décès. 

Il peut, pour des motifs tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement des données le concernant. 

Pour exercer ses droits, il doit adresser son courrier à l'organisme à l’adresse suivante : LogemLoiret - CIL - 6 
rue du Commandant de Poli - CS 14314 - 45043 Orléans Cedex 1, et y joindre la copie de sa pièce d’identité. 

Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, il a le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL. Toute personne physique ou morale, visiteur ou inscrit et locataire d’un bien pour accéder ou 
utiliser le site https://www.logemloiret.fr ou à toute information publiée sur le Site, accepte d'être lié par les 
termes des Conditions Générales d'Utilisation prévues par cet accord. 

Tout accès et/ou utilisation du site Internet de LogemLoiret suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble 
des termes des présentes Conditions Générales d’Utilisation et leur acceptation inconditionnelle. Elles 
constituent donc un contrat entre LogemLoiret et l'Utilisateur. 

Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui 
est demandé de renoncer à tout usage du service. 

FORMULAIRE DE RECHERCHE D’UN BIEN : 

Les informations collectées par LogemLoiret directement auprès de l’Utilisateur font l’objet d’un traitement 
automatisé et papier ayant pour finalité l’abonnement pour la réception de biens à louer ou à vendre. Ces 
informations sont à destination exclusive des services de LogemLoiret et seront conservées pendant 
maximum 3 ans (ou 6 mois si sélection de critères). 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, il 
dispose des droits suivants sur ses données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à 
l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Il peut également définir des 
directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère 
personnel après son décès. 

https://www.logemloiret.fr/
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Il peut, pour des motifs tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement des données le concernant. 

Pour exercer ses droits, il doit adresser son courrier à l'organisme à l’adresse suivante : LogemLoiret - CIL - 6 
rue du Commandant de Poli - CS 14314 - 45043 Orléans Cedex 1, et y joindre la copie de sa pièce d’identité. 

Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, il a le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL. 

FORMULAIRE DE CONTACT LOCATAIRE : 

Les informations collectées par LogemLoiret directement auprès de l’Utilisateur font l’objet d’un traitement 
automatisé ayant pour finalité la gestion de son espace locataire. Ces informations sont à destination 
exclusive des services de LogemLoiret concernés par ses demandes et seront conservées 5 ans après le 
règlement des sommes dues liées au départ.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, il 
dispose des droits suivants sur ses données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à 
l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Il peut également définir des 
directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère 
personnel après son décès. 

Il peut, pour des motifs tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement des données le concernant. 

Pour exercer ses droits, il doit adresser son courrier à l'organisme à l’adresse suivante : LogemLoiret - CIL - 6 
rue du Commandant de Poli - CS 14314 - 45043 Orléans Cedex 1, et y joindre la copie de sa pièce d’identité. 

Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, il a le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL. 

FORMULAIRE CANDIDAT : 

Les informations collectées par LogemLoiret directement auprès de l’Utilisateur font l’objet d’un traitement 
automatisé et papier ayant pour finalité la gestion des candidatures spontanées transmises. Ces informations 
sont à destination exclusive de la Direction des Ressources Humaines et seront conservées pendant 2 ans 
après notre réponse.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, 
l’Utilisateur dispose des droits suivants sur ses données : droit d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Il peut 
également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses 
données à caractère personnel après son décès. 

Il peut, pour des motifs tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement des données le concernant. 

Pour exercer ses droits, il doit adresser son courrier à l'organisme à l’adresse suivante : LogemLoiret - CIL - 6 
rue du Commandant de Poli - CS 14314 - 45043 Orléans Cedex 1, et y joindre la copie de sa pièce d’identité. 

Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, il a le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL. 
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