
Thermographie de façades 

Fiche d’inscription 

A renvoyer à Alter Alsace Energies  
par courriel : eie68@alteralsace.org  

ou par courrier : 4 rue du maréchal Foch – 68460 Lutterbach 

Alter Alsace Energies, mandatée par Saint-Louis Agglomération, est autorisée à réaliser les clichés 
thermographiques du logement dont je suis propriétaire et/ou résident.e principal.e. Ces clichés 
seront réalisés depuis l’espace public uniquement.  

Nom / Prénom : 

N° de téléphone :  

Courriel (nécessaire si vous souhaitez recevoir les clichés par courriel à l’issue de la campagne) :  

 

Adresse postale :  

Adresse du bâtiment à thermographier (si différente) :  

 

Indications spécifiques pour trouver facilement le bâtiment à thermographier : 

 

 

Année de construction du logement :  

Mode de chauffage (fioul, gaz, électricité, bois, etc.) :  

Ces données personnelles ne seront utilisées que pour réaliser la thermographie de façades. Elles ne 
seront ni cédées, ni vendues à une tierce personne. Sauf mention contraire de votre part, les clichés 
réalisés durant l’opération sont susceptibles d’être présentés au public, de façon entièrement anonyme, 
à des fins pédagogiques.  

⃝Je ne souhaite pas que mes clichés soient présentés au public 

⃝Je souhaite recevoir la lettre d’information d’Alter Alsace Energies par courriel (une fois par 
trimestre environ, des informations sur l’énergie en Alsace) 

⃝Je souhaite recevoir les informations concernant les évènements du Plan Climat de Saint-Louis 
Agglomération  

Signature : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Alter Alsace Energies pour réaliser les 
thermographies de façades. Elles sont conservées pendant 10 ans. Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au 
Règlement européen sur la protection des données du 14 avril 2016 (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant ainsi que votre droit de rectification et d’opposition à leur utilisation en contactant Alter Alsace Energies à l’adresse : 
eie68@alteralsace.org 
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