
 
 
La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 
1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont pour seule finalité le suivi de votre acte de bénévolat autour du projet de réhabilitation du 
Château de Salles (communication autour du projet et invitations futures). Ces données seront conservées durant le chantier de réhabilitation du Château de Salles. Elles sont à destination 
des services municipaux et des élus. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification,  d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service 
juridique de la commune de Salles : juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr 
/ 05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des  Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions 
susvisées. 
 

 

ATTESTATION DE BÉNÉVOLAT 
PROJET DE RÉHABILITATION DU CHATEAU DE SALLES 

 
 

Madame, Monsieur,  

La commune de Salles a fait l’acquisition du Château de Salles, de ses dépendances et parcelles alentours, sis rue du 
Château, par acte notarié en date du 10 juin 2022. 

La réhabilitation de ce site patrimonial revêt un caractère urgent et indispensable. En effet, les bâtiments sont 
actuellement en état de délabrement avancé du fait de l’absence d’entretien et de mesures de conservation 
antérieures. 

Vous avez souhaité vous inscrire dans cette démarche de sauvegarde patrimoniale en répondant à l’appel de la 
municipalité et je vous en remercie vivement ! 

Je vous informe que la commune dispose d’une assurance pour couvrir votre intervention (contrat n°0R205863 conclu 
auprès de PNAS Assurances). Néanmoins, vous devez bénéficier d’une assurance personnelle en responsabilité civile.  

Ainsi, avant de pouvoir intervenir sur les lieux, je vous prie de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-dessous :  

            Le Maire, 
 

            Bruno BUREAU 

 

Je/Nous soussigné(e-ons) :  

- Nom(s) / Prénom(s) :  

- Numéro(s) de téléphone :  

- Courriel(s) :  

- Adresse(s) postale(s) :  

 

Accompagné(es) d’un/d’enfant(s) mineur(s) de plus de 14 ans sous ma/notre responsabilité :  

- Nom(s) / Prénom(s) :  

- Adresse(s) postale(s) : 

 

Déclare m’engager/nous engager bénévolement dans les travaux de réhabilitation du Château de Salles initiés par la 

commune du……………………………………………………. au ………………………………………………………………  (Mentionner vos 

disponibilités – dates et heures d’interventions).  

Je/nous certifie(ions) sur l’honneur :  

- Disposer d’une couverture sociale pour la période précitée ; 

- Disposer d’une assurance en responsabilité civile pour la période précitée ;  

- Être à jour des vaccins obligatoires ;  

- S’engager à porter les équipements de protection individuelle nécessaires à ma/notre sécurité durant les 

travaux. 

Fait à ……………………………, le ………………………………….      Signature(s) :  


