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Demande transmise par 

Nom-Prénom :                                  
en qualité de : 
Structure :                                                                                      
Tél :                                                   
Courriel : 
 
Date de saisie : 

  

Renseignements concernant l’occupant 
 

Nom :                                                                  Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                                                      Commune : 
Tél/Port :                                                             Courriel :  
 

Statut d’occupation :   Propriétaire occupant    Locataire   Locataire parc social (préciser le bailleur) :   
 
Situation(s) rencontrée(s) –Motif(s) :  
 Difficulté à payer les factures énergétiques                            Facture(s) d’eau et/ou d’énergie élevée(s)   
 Impayé(s) d’eau et/ou d’énergie                                              Présence d’humidité et/ou de moisissures 
  Restriction de chauffage    Sensation de froid en hiver   Chaud en été     Equipements défectueux 
 Autres (précisez) : 
 
Avez-vous sollicité une aide au titre du FUL ? : 

Pour l’énergie ?            Oui (année : ……………..)    Non   

Pour l’eau ?                  Oui (année :……………. .)    Non       
 
Etes-vous bénéficiaire du chèque énergie ?     Oui    Non  
 

 
 

Renseignements concernant le logement 

 

Type de logement :      Maison individuelle        Logement collectif         Autre (préciser) :  

Date d’aménagement (Jour/Mois/Année) :  

Nombre de personnes : 

 

Remarques : 

 

COMMENT SONT UTILISEES LES DONNEES COMMUNIQUEES 

Vous sollicitez l’intervention du Département pour vous informer et vous orienter sur les dispositifs de maitrise de 

l’énergie en fonction de votre situation. La réalisation d’un diagnostic sociotechnique à votre domicile sera indispensable. 

Les informations recueillies sont enregistrées et traitées par le Service Logement et Habitat, Direction Action 

Sociale et Insertion du Département de l’Aude.  

 

Selon les solutions proposées, les destinataires de vos données sont l’ADIL, les opérateurs Habitat, les 

Compagnons Bâtisseurs, les travailleurs sociaux... La liste détaillée des partenaires est publiée sur le site du Département : 

www.aude.fr. Les informations vous concernant sont conservées pendant 2 ans à compter du dernier contact. Elles pourront 

être conservées de manière restreinte afin de préserver les droits et obligations du Département. 



Les données communiquées ne sont pas utilisées pour permettre une décision automatisée ni utilisées à des fins 

de profilage. 

Vous bénéficiez des droits suivants sur vos données personnelles : 

• droit au retrait du consentement 

• droits d’accès : vous pouvez accéder à vos données 

• droit de rectification : vous pouvez les faire modifier si vous les constatez erronées 

• droit à l’effacement des données (sous certaines conditions) 

• droit de limitation (sous certaines conditions) 

Vous pouvez exercer vos droits en adressant votre demande écrite accompagnée d’un justificatif d’identité et, le cas 

échéant, des justificatifs vous permettant d’exercez ces droits pour un tiers à : 

Département de l’Aude    

M. le Délégué à la protection des données   

Hôtel du Département   

Allée Raymond Courrière  

18855 CARCASSONNE cedex 9  Ou par courriel :    dpo@aude.fr 

 

Le cas échéant vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission informatique et libertés : 3 Place 

de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  -  Tél : 01 53 73 22 22 

 

J’ai bien compris mes droits et que les données recueillies sont strictement nécessaires à l’ouverture de mon 

dossier Slime et qu’elles seront complétées lors du diagnostic sociotechnique. 

J’ai bien compris que l’exercice de certains de mes droits peut avoir pour effet d’empêcher ou faire cesser 

l’accompagnement du Slime auquel je peux éventuellement prétendre. 

J’autorise le Département de l’Aude à traiter les données personnelles qui me seront demandées pour le traitement 

de mon dossier et, si besoin, à communiquer ces données aux personnes désignées destinataires devant 

intervenir dans la mise en œuvre de mon dossier. 

J’autorise le Département de l’Aude à prendre des photos du logement et des désordres constatés lors du 

diagnostic et nécessitant une amélioration des usages. Ces photos ne seront utilisées que dans le cadre du 

dispositif Slime et ne permettront en aucun cas d’identifier l’adresse du logement et ses occupants. Ces photos 

seront annexées au rapport de visite après vous avoir été présentées. 

J’autorise le Département de l’Aude à me recontacter dans le cadre d’une évaluation de l’intervention du Slime et 

pour l’accompagnement individuel des orientations préconisées.   
 

Une copie de la présente demande m’a été remise.  

 

à  Nom, Prénom de l’occupant :  

 

le Signature de l’occupant précédée de la mention « lu et approuvé »: 

 
➢ Fiche de demande à envoyer complétée à l’adresse postale :  

Département de l’Aude, Service Logement et Habitat  

Programme Slime 

Allée Raymond Courrière 

11855 CARCASSONNE Cedex 9  

 

          Ou à l’adresse suivante : slhslime@aude.fr  

 

Pour plus d’informations, contacter les conseillers énergie-logement du Slime au. 04 68 11 81 15 – 04 68 11 64 84 

mailto:slhslime@aude.fr

