
 Badge d’accès à la digue  

 

Demande d’attribution 
 

Je soussigné (e) Nom ……………………………………. Prénom  ……….………..………………………………. 
 

 □   Résident 
 
 □   Commerçant de la digue, nom de l’établissement……………………………………………………………….. 
 
Adresse Voirie ………………………………………….. N°  ……………Appt ...................Etage........................... 
 
N° de téléphone …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse Mail……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse de correspondance (si différente) 
 
N°…………Appt ………………Rue ……………………………………………………………………………………. 
 
Code postal……………………………………Ville ……………………………………………………...................... 
 
N°de téléphone …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Atteste sur l’honneur n’avoir aucun accès à ma résidence (ni piéton, ni voiture) autre que par le front de mer  
 
Sollicite un badge d’accès à la digue. (sauf les logements  ou commerces ayant un accès par l’ avenue About, le Bd 
du 8 mai ou la rue Gembloux) 
 

Dossier à déposer à l’accueil de la mairie de quartier de Malo-les Bains. 
 
Copie des pièces à fournir : 
 
► Pièce d’identité  
► Carte grise à l’adresse de la digue  
► Justificatif d’adresse de moins de 6 mois (factures gaz, électricité ou téléphone)  
 
Une caution d’un montant de 58.00€  payable uniquement par chèque à l’ordre du Régisseur de la Mairie de quartier 
de Malo-les-bains vous sera demandée lors de la remise du badge. (le chèque sera encaissé et son montant ne sera 
pas restitué en cas de perte ou de vol du badge)  
Un contact téléphonique fixera une date de rendez-vous afin de vous remettre votre badge. 
 
Date et signature. ………/…………/…………..       
 
 
 
Les services de la ville vérifieront les informations transmises. ; en cas d’inexactitude, ils se réservent le droit de 
supprimer l’usage du badge. 
            
 
Partie réservée à l’administration 
 
Après instruction du dossier et remise du chèque n° …………………………Agence ………………………….. 
 
D’un montant de ……………………….€ le badge n° ……………………………………...................a été délivré  
 
ainsi que la quittance n° ……………………………………………………………………………………………….. 
 
N° Accès de la barrière ……………………………….. 
 
Date et signature du régisseur ….……………/…………./……………….        
                   
"Les informations personnelles collectées sont destinées à la gestion des accès à la Digue de Mer. Elles sont transmises à la Police Municipale. Conformément à 

la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent 

que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie de quartier de Malo. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 

données vous concernant". 

 


