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Vitaville
Le service Vitaville est à votre écoute pour toute demande.
Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie, faites-le remonter à VITAVILLE, désormais
accessible également sur TourcoingAplli : Téléchargez gratuitement sur Apple Store et Google Play.
Merci de ne pas utiliser ce formulaire Vitaville pour candidater en ligne ou pour effectuer vos
démarches administratives.
Vitaville
Tél : 03 20 233 300
vitaville@ville-tourcoing.fr

Déclarer un problème en ligne :
Les champs marqués avec * sont obligatoires.
Prestation
Choisissez votre optionAbsence de collecte des déchets ménagersAménagement de VoirieDégradation de Mobilier
UrbainDéjections caninesDépôt sauvageDératisationEclairage public en panneEgout bouchéFeuilles mortesNettoyage
des ruesNuisances sonoresUtilisation de « Mon Compte »Liaison internet, Fibre optiqueProblème de stationnement
Sensibilisation à la propretéTagsVéhicule en état d’épave ou incendiéVoirie endommagéeVoiture ventouseAutres : à
préciser

Description
Lieu concerné
Photo (facultatif)
Poids maximal : 9 Mo
Vos coordonnées
Civilité
Monsieur Madame
Nom

Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email principal
Je souhaite m'abonner à la newsletter #TourcoingInfo
Je souhaite recevoir des alertes par SMS
Vérification de sécurité *

Utilisation de vos données personnelles
Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi qu’au règlement
européen n°2016-679 relatif à la protection des données personnelles vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité sur les données vous concernant ainsi qu’un droit
de limitation du traitement.
Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à l’adresse suivante : Ville de Tourcoing, Délégation à
la Protection des Données Personnelles, place Victor Hassebroucq 59200 Tourcoing ou un courriel à
l’adresse suivante : dpo@ville-tourcoing.fr, en précisant l’objet de votre demande et une copie de votre pièce
d’identité.
Conformément aux dispositions susvisées, vous pouvez également définir des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication des données vous concernant après votre décès.
Pour cela, vous devez enregistrer lesdites directives auprès de la Ville de Tourcoing. A ce titre, vous pouvez
choisir une personne chargée de l’exécution de ces directives ou, à défaut, il s’agira de vos ayants droit. Ces
directives sont modifiables à tout moment. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Vos données à caractère personnel sont enregistrées dans des fichiers informatisés et sont susceptibles d’être
transmises aux élus à des fins de suivi des différents signalements.
Envoyer

