
COMMUNE DE HUTTENDORF 
 

DECLARATION D’ARRIVEE 
 
CHEF DE FAMILLE OU VIVANT SEUL 
 
NOM : 
PRENOMS : 
DATE DE NAISSANCE : 
LIEU DE NAISSANCE : 
SITUATION DE FAMILLE* : 
PROFESSION* : 
ADRESSE : 
Depuis le : 
Ancienne adresse : 
Tel* : 
Mail* : 
 
 

CONJOINT 
 
NOM : 
PRENOMS : 
DATE DE NAISSANCE : 
LIEU DE NAISSANCE : 
SITUATION DE FAMILLE* : 
PROFESSION* : 
ADRESSE : 
Depuis le : 
Ancienne adresse : 
Tel* : 
Mail* : 
 

 
ENFANT 1       ENFANT 3 
 
NOM :        NOM : 
PRENOMS :       PRENOMS : 
DATE DE NAISSANCE :     DATE DE NAISSANCE : 
LIEU DE NAISSANCE :      LIEU DE NAISSANCE : 
 

 
ENFANT 2       ENFANT 4 
 
NOM :        NOM : 
PRENOMS :       PRENOMS : 
DATE DE NAISSANCE :     DATE DE NAISSANCE : 
LIEU DE NAISSANCE :      LIEU DE NAISSANCE : 
 
 
 
 
 



Information aux personnes : 

Les informations marquées d’une étoile ci-avant ne sont pas obligatoires, mais 

permettent au secrétariat de la mairie de vous contacter plus rapidement en cas de 

besoin. 

Les informations collectées ici font l’objet d’un traitement automatisé par la Commune 

de Huttendorf, responsable de traitement, dont la finalité principale est votre 

inscription dans celle-ci. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez 

d’un droit d’accès, et le cas échéant de rectification, d’effacement, d’opposition, et de 

limitation des traitements. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier au 

Maire à l’adresse postale 30 rue Principale 67270 HUTTENDORF ou à l’adresse de 

courrier électronique : mairie@huttendorf.fr. Pour toute question relative à la 

protection des données ou pour exercer vos droits, vous pouvez également contacter 

notre Délégué à la Protection des Données par courrier postal à la Mairie, ou via 

l’adresse mèl dpo@agglo-haguenau.fr 

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits sur vos données n’ont pas 

été respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 


