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DEMENAGEMENT 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

 
Le domaine public est constitué de l’ensemble des voies, places, espaces ouverts ou fermés affectés à l’usage du 
public. Toute occupation privative du domaine public est soumise à autorisation de la Ville et doit donc faire 
l’objet d’une demande préalable au minima 7 jours (ouvrés) avant. Sont concernés en particulier les occupations 
privatives temporaires du domaine public à l’occasion des opérations de déménagement et d’emménagement. 

 

 

Demandeur : 

 
Nom :……………………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………… 
 
Nom de la société de déménagement :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse du lieu du déménagement :…………………………………………………….………………………………………………. 
 
Date d’intervention envisagée :…………………………………………………………………………………………………..…………  
 
Horaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. fixe :…………………………………………………Portable :……………………………………………………………………………… 
 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

FAIT À                                 SIGNATURE 

LE 

 

 

 

 

 

Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer et gérer votre demande d’occupation privative temporaire 

du domaine public de la commune de Bédoin. 

L’ensemble des données de ce formulaire sont obligatoires et recueillies conformément aux réglementations en vigueur pour les demandes de 

permis de stationnement  (Art L113-2 du Code de la voirie routière  et article L2213-1 du CGCT ). Le responsable de ce traitement est le Maire 

de Bédoin. Les destinataires des données sont le Maire, les agents assermentés, la Préfecture et le cas échéant, sur demande, les autorités de 

contrôles ou services fiscaux. Les données sont conservées selon les règlementations en vigueur sur la durée de validité du permis de 

stationnement octroyé par la commune. 

Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la réglementation nationale associée, 

vous disposez de droits notamment d'accès, d’opposition ou de modification aux données qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés, 

à tout moment, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données – Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté 

d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr ou auprès de la 

Police municipale de Bédoin. 
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