
 
 

 
ENGAGEMENT – PROCURATION POUR LE PROPRIÉTAIRE 

 
Je soussigné(e) :  _________________________________________________________________ 
 
Adresse postale : _________________________________________________________________ 
 
Adresse mail : ____________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ______________________________________________________________________ 
 
Immatriculation du véhicule : ________________________________________________________ 
 
Donne mandat à :  
Nom du Garage : __________________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
 
 

1. Pour qu’il perçoive pour mon compte le montant de la subvention de la Région Grand 
Est pour l’équipement de mon véhicule d’un kit bioéthanol.  

 
Le propriétaire du véhicule reconnaît :  
- Avoir pris connaissance que la subvention est calculée sur la base du devis présenté dans la 
demande d’aide ; 
- Être informé qu’en cas de dépassement du devis de travaux, le différentiel reste à l’entière 
charge du propriétaire ; 
- Que le présent engagement constitue un mandat irrévocable car donné dans l’intérêt 
commun des parties. 
 
Ce mandat implique que le garage mandataire ne facturera au propriétaire du véhicule que le 
reste à charge de la prestation c’est-à-dire le montant TTC de la facture déduction faite de la 
subvention de la région Grand Est. 
 

2. Pour qu’il transmette ma demande d’aide complémentaire à la Ville de Reims, par le biais de 
la convention d’échange de données entre la région Grand Est et la ville de Reims, dans le 
cadre de son accompagnement financier aux personnes domiciliés sur Reims et habitants 
et/ou travaillants de la Zone à Faibles Émissions.  

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement d’octroi des aides de la ville de Reims et d’en 
respecter les conditions (www.reims.fr/zfem). 
 
CONSENTEMENT À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES  
 
Pour la région Grand Est 
 
Les données personnelles recueillies auprès du propriétaire du véhicule sont nécessaires à la constitution du 
dossier de financement et à sa gestion, à défaut le dossier ne pourra être traité.  
 
Ces informations ainsi que celles recueillies lors de l’exécution du contrat feront l’objet de traitements à des fins 
de gestion du contrat, du risque ainsi qu’à des fins statistiques, d’actions de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. En fonction de leurs missions et habilitations respectives, les 
destinataires de toute ou partie des données personnelles recueillies sont les services, organismes et/ou 
autorités chargés des opérations du contrôle légal et réglementaire. La région Grand Est s'engage à prendre 
toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données collectées et 
toute utilisation détournée de ces données.  
 
Les droits d’accès, d’opposition, de rectification, de suppression et de portabilité des données peuvent être 
exercés auprès du responsable du traitement en écrivant aux adresses suivantes :  
Région Grand Est - 1 place Adrien Zeller - BP 91006 - 67070 Strasbourg Cedex ou par courriel 
olivier.longin@grandest.fr .  
 
Le bénéficiaire de l’aide régionale à la conversion au bioéthanol dispose enfin du droit d'introduire une 
réclamation auprès de l'autorité de contrôle, à savoir la CNIL.  



Les données à caractère personnel collectées seront conservées pendant toute la durée de la procédure et la 
durée nécessaire à l'exercice ou la défense par la région Grand Est de ses droits en justice.  
 
 
Pour la ville de Reims 
 
Les informations personnelles recueillies auprès du propriétaire du véhicule sont nécessaires à la constitution du 
dossier de financement et à sa gestion par la ville de Reims. Les données personnelles fournies peuvent faire 
l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles  
sont conservées pendant toute la durée de la procédure : 3 ans et ne seront pas utilisées à d’autres finalités sans 
votre consentement explicite. 
La ville de Reims est le responsable du traitement et le destinataire des données sont les suivants :  
Direction de la transition écologique, direction des finances, direction mutualisée de la ville de Reims et du Grand 
Reims. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement de vos données 
Ces droits s’exercent auprès de :  
Ville de Reims - CS 80036 – 51722 REIMS Cedex ou par mail transition-ecologique@grandreims.fr 
 
Vous avez la possibilité de contacter nos délégués à la protection des données, pour toute information 
concernant vos données personnelles : Reims : dpo@reims.fr ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
(www.cnil.fr). 
 
Par la signature de la présente fiche de renseignements de l’aide régionale à la conversion au bioéthanol donne 
son consentement à la collecte et au traitement des données personnelles le concernant en vue des finalités 
indiquées précédemment. Il est informé qu'il peut retirer ce consentement, étant rappelé que ce retrait est sans 
incidence sur la licéité du traitement des données nécessaires à l'exécution de l’aide régionale. 
 
 
 
Fait à 
………………………………………………………………. 
le……………………………………………………………
…….…..  
Signature du garage mandataire  
Précédée de la mention manuscrite  
« Bon pour acceptation de mandat »  
_______________________________________  

Fait à 
……………………………………………………………. 
le……………………………………………………………
…….…..  
Signature du propriétaire du véhicule  
Précédée de la mention manuscrite  
« Bon pour pouvoir »  
_______________________________________  

 


