
Administration communale de Mamer 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ENERGIE ET DE LA MOBILITÉ 

Email : laurent.majerus@mamer.lu 

Tél. : 31 00 31 – 58 

Fax : 31 00 31 – 59 

7b, route de Dippach 

Adresse postale : B.P. 50 / L-8201 Mamer 

 

 

Formulaire de demande d’une carte d’accès à la station 

« Bike-Washsalon » 

 
 

Civilité  Madame  Monsieur 
 
 

Nom  
 

 

Prénom  

    

Adresse  
 

 

Code Postal  

    

Localité  
 

Numéro Portable  

    

E-Mail  

 
Type de demande 

 
 Première demande 

  

 
 Renouvellement Cause du renouvellement  Carte cassée 

   
 Carte perdue 

   
 Carte défectueuse 

 
 

Je, soussigné (e), certifie que les indications données ci-dessus sont exactes et déclare avoir pris connaissance 

des conditions générales concernant la station « Bike-Washsalon » de la commune de Mamer. 

 
 Je donne mon consentement pour que les données récoltées dans ce formulaire soient manipulées 

conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Elles sont nécessaires au 

traitement de ma demande par les services de l’administration communale de Mamer et le cas échéant par 

ses sous-traitants. Ces données sont conservées la durée nécessaire à ce traitement et au délai d’archivage 

applicable. 1 

 

 
Fait à …………………..……, le ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Vos données à caractère personnel sont traitées dans le respect de la législation applicable, notamment le règlement UE 2016/679 du 27/04/2016 entré 

en vigueur le 25/05/2018 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. La commune de Mamer est le responsable de traitement de vos données à caractère personnel. Pour toute question ou demande y relative, 

vous pouvez contacter son délégué à la protection des données soit par courrier adressé à l’adresse suivante : Administration communale de Mamer– 1, 

Place de l'Indépendance, L-8252 Mamer (à l’attention du « Data Protection Officer »), soit par e-mail : dpo@mamer.lu. 

Signature du demandeur précédée de la mention 

« Lu et approuvé » 
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Administration communale de Mamer 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ENERGIE ET DE LA MOBILITÉ 

Email : laurent.majerus@mamer.lu 

Tél. : 31 00 31 – 58 

Fax : 31 00 31 – 59 

7b, route de Dippach 

Adresse postale : B.P. 50 / L-8201 Mamer 

 

 

 
 

 

 

Conditions générales 

 
 

1. Une seule carte d’accès est établie gratuitement par demandeur pour une durée illimitée. La carte 

d’accès reste la propriété de l’administration communale de Mamer. Toute reproduction de la carte 

d’accès est strictement interdite. 

2. L’accès au « Bike-Washsalon » est strictement réservé au détenteur de la carte d’accès. Il est strictement 

interdit de prêter la carte d’accès à quiconque pour accéder au « Bike-Washsalon ». 

3. Le détenteur de la carte d’accès prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la 

carte d’accès. En cas de perte, de vol, de détérioration ou de risque d’usage abusif de la carte d’accès, 

le détenteur doit le notifier à l’administration communale de Mamer dès qu’il en a connaissance. 

4. En cas de changement d’adresse, le détenteur s’engage à en informer l’administration communale de 

Mamer sans délai. 

5. En cas de non-respect des présentes conditions générales, l’administration communale se réserve le 

droit d’interdire, temporairement ou définitivement, l’accès à la station « Bike-Washsalon » et de réclamer 

la restitution de la carte d’accès. 

Cadre réservé à l’administration 

 

Date de création de la carte : ………………………………..….. N°de carte : ……………………………………….……………………… 

Agent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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