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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Les données personnelles vous concernant et dont nous disposons sur la base de votre consentement sont destinées 
au suivi de votre dossier, à l’établissement des devis, au traitement des commandes, à l’édition des factures. 
Les informations personnelles collectées par l’entreprise (nom, prénom, entité, adresse, téléphones, mail, plans 
cadastraux) sont stockées dans nos locaux sous format informatique et/ support papier. 
L’accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l’entreprise, habilités à les traiter 
en raison de leurs fonctions. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 
n°2016/679/UE du 27 Avril 2016 (applicable dès le 25 Mai 2018), au règlement général sur la protection des données 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous concernant ainsi que du 
droit de vous opposer au traitement de vos données, du droit de demander la limitation du traitement de vos données 
et du droit à la portabilité desdites données. Vous disposez également du droit de donner des directives sur le sort de 
vos données à caractère personnel après votre mort. Vous pouvez exercer ces droits, sous réserve de la production 
d’un justificatif d’identité valide en contactant A.T.M.O soit par mail : contactatmo39@gmail.com, soit par courrier : 
A.T.M.O – 175 Rue du Général Guyot 39140 VILLEVIEUX. 

ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE 
 

Phase étude de site et principe généraux de 
construction (G1 ES & G1 PGC) 

FICHE DE CONTACT 

COORDONNEES DU CLIENT : 
 
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………… Commune : …………………………………………………. 
Téléphone fixe : …………………………. Mobile : ………………………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………………... 

RENSEIGNEMENTS DIVERS : 
(Indiquez, si nécessaire, tous les éléments permettant de faciliter l’accès à la parcelle ; les réseaux existants, etc…) 

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

BON POUR ACCORD : 
(Mention « Lu et approuvé » / Date / Signature) 
 
 
Votre engagement sera définitif à la signature du devis. 
La signature de la présente fiche de contact vaut acceptation de l’utilisation de mes données personnelles par la société A.T.M.O 
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