DEMANDE DE DEROGATION DE TONNAGE
DEMANDEUR
IDENTITE
SI PARTICULIER

 Madame

 Monsieur

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
SI PERSONNE MORALE :
Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
ADRESSE
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………….

mail : ………………………………………………….……………..………………………………………

INFORMATIONS
Objet de la demande :
Le numéro d’autorisation d’urbanisme le cas échéant :
Adresse de destination :
Voies empruntées :
Entreprises :
Immatriculation et PTAC :
Date de début :

Date de fin :

Nombre de passages journaliers :
Attention : cette demande n’a aucune valeur de dérogation ni d’autorisation, elle permet simplement l’ouverture d’un dossier.
Toute demande incomplète ne sera pas traitée.
La dérogation est nominative et ne pourra être utilisée par une entreprise non stipulée sur ce document.
Elle est précaire et révocable à tout instant sur ordre de la Police Municipale, de la Police Nationale ou de la Gendarmerie.
Formulaire à retourner au moins 15 jours avant la date souhaitée :
Par courrier à : 6, rue Louis Michel FERAUD – 06610 LA GAUDE
Par mail à : urbanisme@lagaude.fr

Je m’engage :
•

A assurer pendant la durée de l’autorisation exceptionnelle une surveillance continue de la chaussée et de
ses dépendances,

•

A supporter les frais de remise en état de la chaussée et de ses dépendances endommagées du fait de
l’autorisation exceptionnelle,

•

A procéder au nettoyage régulier de la chaussée et de ses dépendances pendant les travaux,

•

A procéder ou faire procéder par une entreprise agréée à toutes réparations des dégradations apparentes
au moins une fois par mois ou sur demande des services municipaux ou métropolitains,
Atteste de l’exactitude des éléments
A ………………………………… , fait le ……………………….
Signature (+ cachet pour les société)

Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du
droit à la portabilité des données.
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

