
Si vous candidatez en tant que personne morale (associations, organisations ou 
entreprises du quartier des Bords de Loire ou de la ville, merci d’envoyer un mail à 
l’adresse suivante : projet-bordsdeloire@ville-nevers.fr en mentionant vos coordonnées.

1. Nom :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

2. Prénom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Adresse : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

4. Mail et/ou numéro de téléphone (ce contact sera uniquement utilisé pour vous tenir informé de l’acceptation de 
votre candidature ou de la démarche) :  

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

5. Êtes-vous ? 
r un homme r une femme 

6. Votre âge ?
r 15-25 ans
r 25-40 ans
r 40 à 60 ans
r Plus de 60 ans

7. Êtes-vous ?
r Lycéen/étudiants
r Employé non cadre
r A votre compte / employé cadre
r Chômeur ou sans emploi
r Retraité

8. Êtes-vous  ? 
r Du quartier des bords de Loire  
r Du quartier Baratte-Courlis ? 
r Du quartier de Mouësse ? 
r Du reste de Nevers ou agglomération ?

9. Avez-vous des enfants scolarisés ?
r oui r non

10.  Quel est votre lien au quartier ? 
r Vous habitez le quartier
r Vous travaillez dans le quartier
r Vous faites vos courses dans les commerces du quartier
r Vous ne faites que traverser le quartier en voiture ou en transport en commun
r Vous ne venez jamais dans ce quartier
r Vous veniez à l’ancienne piscine

Le maire et son équipe municipale vous remercient pour votre volonté  
de vous investir dans ce projet�

CONSTRUISONS ENSEMBLE 
UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR 
NEVERS ET LES BORDS DE LOIRE  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont strictement confidentielles et font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à permettre à la Mairie de Nevers de réalisation une consultation publique sur le projet des bords de Loire.  
La base légale du traitement est le consentement (cf. article 6.1) du Règlement européen sur la protection des données). 
Les données sont conservées tant que le consentement reste valide et sont supprimées au plus tard à la fin de la  
consultation. Elles sont destinées aux agents, services et partenaires habilités de la Mairie de Nevers. Elles ne sont  
transmises à aucun tiers non autorisés ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Conformément au Règlement (UE) 2016/679   
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre  
circulation de ces données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations vous  
concernant, d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à  
la portabilité dans les conditions de l’article 20 du RGPD, d’un droit d’établir des directives relatives au sort de vos  
données à caractère personnel après la mort et d’un droit de réclamation auprès de la CNIL.  
Vous pouvez exercer vos droits en contactant notre Délégué à la Protection des Données (DPO) ·  
dpo@ville-nevers.fr · Place de l’Hôtel de Ville, 58000 Nevers.


