
 

 

 

 

 

 

 

 Référence dossier SPANC (si connue) :  ..............................................  
 

Nom / Prénom du demandeur :  ...................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................... Tél : ……………………………………. 

Code postal : … ............................................  Commune :  ...........................................................................................  

Mail : ...............................................................................................................................................................................  

 

Adresse de l’installation d’assainissement (si différente de l’adresse du demandeur)  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Code postal : .. ..............................................   Commune :  ................................................................................  

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET DE CONSTRUCTION 
 

□ Construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou de déclaration préalable :  

PC n° : .............................................................................................................................................................................  

DP n° : … ........................................................................................................................................................................  

Descriptif succinct du projet de construction :  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Nombre de pièces principales* déclarées par le demandeur après extension :  ................... PP 

et / ou 

Nombre d’équivalents-habitants déclarés par le demandeur après extension :  .................. EH 

 

*pièces destinées au séjour et sommeil par opposition aux pièces de services (cuisine, salle de bain, buanderie…) 

 

 

Fait à…………………………….  Le………………………… 
Signature du demandeur :  
 

 

 

 

 

 

 

Formulaire à renvoyer à Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge – 22300 LANNION 
ou par courriel à : eau.assainissement@lannion-tregor.com 

Traitement des données personnelles : 

Les données personnelles recueillies dans le présent formulaire de demande sont destinées à être traitées par Lannion-Trégor Communauté, dans le cadre de sa mission de service public de l’eau et de 

l’assainissement et, le cas échéant, d’un contrat avec un abonné. Ces données sont nécessaires pour la prise en charge de la demande et sont traitées par des professionnels exerçant pour le compte de Lannion-

Trégor Communauté. Elles sont conservées par Lannion-Trégor Communauté le temps nécessaire au traitement de la demande et le cas échéant le temps de sa relation avec l’abonné ou de la mise en œuvre de 

ses missions en matière d’eau et d’assainissement, plus le temps de la prescription d’éventuelles actions en justice ou d’obligations imposées par la réglementation.  

Vous pouvez demander un accès aux données personnelles vous concernant, ainsi que leur rectification, leur effacement, voire la limitation de leur traitement ou leur portabilité. Vous pouvez également vous 
opposer à leur traitement ou retirer à tout moment votre consentement concernant leur traitement. Consultez le site Internet www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour 

toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données par courriel (protectiondesdonnees@lannion-tregor.com) ou par voie postale (Délégué à la 

protection des données, Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge - CS 10761, 22307 LANNION Cedex). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « informatique et libertés » ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

PROJET D’EXTENSION 

D’HABITATION/LOGEMENT  
Demande d’attestation de la conformité de l’installation 

d’assainissement non collectif, au regard des prescriptions 

règlementaires et du nouveau projet d’extension 


