
  

Présence Verte Guïenne 
1 rue Tapie - CS 70039 47004 AGEN Cedex 
 : 05 53 67 78 00 Fax : 05 53 67 78 44 

Email : guienne@presenceverte.fr 
 

  
 
 
Gratuité des frais de mise en service et d’abonnement pendant les mois d’hiver (décembre, janvier et février) 

    
 
 
 
  
 
 
 

Identification de la structure  
 
 
Date : ……………………….. 
 
Nom Prénom : ……………………………………………………………  
 
Adresse : ………………………………………………………………       
 
Téléphone : ………………..……...    Fax : …………………  Mail : …….………..………………@…………………………… 

 
 

Demandeur (Futur souscripteur abonné) 

 

Civilité :  Madame    Monsieur  Autre à préciser : …………………………………………………... 

 

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

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………       

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de Naissance : __ __/__ __ / __ __ __ __ 

 : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  (Liste rouge : □ Oui  □ Non) 

2ème  : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Adresse courriel : …………………………………………..@………………………………………….. 

 
 
 
Fait à ……………………………………………Le ………………………………Signature 
 
Cette demande n’engage pas l’adhérent quant à la souscription du service.  
 
Informations relatives au traitement de données personnelles : Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
sécurisé par Présence verte Guïenne, pour les finalités suivantes : faire le lien vers le professionnel et suivre la demande du client. 
Les données collectées sont utilisées dans la stricte limite des finalités décrites ci-dessus, et dans le respect des réglementations nationales et 
européennes. Présence verte Guïenne ne revend ni ne communique ces informations à des tiers. 
 
En application du RGPD*, vous disposez sur ces données d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation. 
Vous pouvez user de ce droit en contactant le service des données personnelles : Présence verte Guïenne 1 rue Tapie CS 70039 – 47004 AGEN 
CEDEX. * Règlement UE n°2016/679 du 25 mai 2018, dit Règlement Général de Protection des Données. 

« Logo du Partenaire 
Prescripteur » 

« Logo du Partenaire 
Prescripteur » 
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