OBSERVATOIRE

ODEURS
DES

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

REJOIGNEZ
L’OBSERVATOIRE DES ODEURS

DANS LE CADRE DE L’IMPLANTATION DE L’UNITÉ
DE MÉTHANISATION À MARIGNY-LES-USAGES

BULLETIN D’INSCRIPTION, aussi en version numérique en flashant le QR Code
Critère de sélection :
Les membres du jury doivent être majeurs, habitants de Marigny-les-Usages, volontaires, motivés et indépendants.

Vos missions :
- Assister à la réunion de sensibilisation le 17 janvier 2022 ;
- Réaliser au moins 2 olfactions pendant 1 semaine par mois, de février 2022 à juillet 2023 (en dehors des périodes hors de
votre domicile, lors de vos congés par exemple) ;
- Participer aux visites sur sites (dates à venir).

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :............................................................................................ Prénom :...................................................................................................
Adresse de résidence : ...................................................................................................................................................................................
Commune : ......................................................................................................................................................................................................
Email : ........................................................................................... Téléphone : ..............................................................................................
Retraité/Non actif

Étudiant

Êtes-vous fumeur(se) ?
Oui

Non

Avez-vous des problèmes d’odorat ?
Oui

Non

Actif

MOYENS DE COMMUNICATION
Pour votre participation à l’étude, vous devrez répondre à un questionnaire de signalement d’odeurs.
Ce questionnaire sera disponible au choix sur une application (accessible via un smartphone ou une tablette ou un ordinateur)
ou dans fichier tableur (type excel) ou en format papier. Indiquez votre préférence :
Application
(smarpthone/tablette/ordinateur)

Email
(accompagné du tableau)

Par courrier
(enveloppe pré timbrée fournie)

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas communiquées à des tiers.
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Lig’Air uniquement dans le
cadre de cette étude. Ce fichier sera effacé à la fin de l’étude.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter Lig’Air à odeurs@ligair.fr ou au 02-38-78-09-49.

Bulletin à retourner avant le

vendredi 31 décembre 2021
aux adresses postales suivantes (au choix) :

Lig’Air, 260 avenue de la Pomme de Pin, 45590 Saint-Cyr-en-Val
Mairie de Marigny-les-Usages, Place de l’église, 45760 Marigny-les-Usages
ou aux adresses mail suivantes (au choix) :

odeurs@ligair.fr et mairie@marignylesusages.fr
En partenariat avec
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