
Commune   
… 

 
ACTE D’ENGAGEMENT  

 
RELATIVE Á LA MISE A DISPOSITION  
DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

 
 
 

FINALITE DES TRAITEMENTS : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
Je soussigné(e) NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 
Représentant de la Société ou de l’Organisme : ……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………….………………………………………… 
 
Code Postal : ………..………… Commune : ……………………………………...……………………………. 
 
tél. : ………………………….………..  Fax : ………………………….……….. 
 
 
 
reconnais avoir été personnellement informé(e) que les informations cadastrales mises à ma disposition sont 
couvertes par le secret professionnel (article 378 du code pénal) et soumises aux articles 29 de la loi N° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et à l’article 10 de la loi N° 78-753 du 17 
juillet 1978. 
 
A ce titre, la Société ou l’Organisme que je représente s’engage à respecter les obligations de discrétion, 
confidentialité et sécurité à l’égard de ces informations mises à ma disposition, c’est-à-dire : 
 

 ne pas enregistrer, communiquer ou céder ces informations à des personnes extérieures à la Société 
ou à l’Organisme sus-nommé ni à titre gratuit, ni à titre onéreux ; 
 

 ne pas enregistrer, communiquer ou céder des produits composites englobant tout ou partie des 
informations reçues à des personnes extérieures à la Société ou à l’Organisme sus-nommé ni à titre gratuit, ni à 
titre onéreux ; 
 

 ne pas utiliser les données du Plan Cadastral Informatisé à des fins de démarchage commercial, 
politique ou électorale, ainsi que tout autre but qui ne serait pas conforme à la finalité détaillée de la demande 
figurant ci-dessus et donc à s’abstenir notamment de toute action de démarchage, de publipostage à partir des 
informations issues de la consultation, ou de la délivrance d’extraits de cette documentation ; 
 

 ne pas user des informations de manière pouvant porter atteinte à l’honneur ou à la réputation des 
personnes ou au respect de leur vie privée ; 
 

 ne pas conserver les informations après réalisation des prestations correspondant à la finalité 
détaillée de la demande ni sous forme numérique, ni sous toute autre forme . 
 
Je déclare avoir été informé(e) que contrevenir à ces limites engage la responsabilité de la Société ou de 
l’Organisme sus-nommé et peut être passible de sanctions pénales. 
 



Le Plan Cadastral Informatisé est issu de la numérisation du cadastre dans le cadre de l’opération VIRGIL 
(Vendée, Informatisation des Réseaux, de la Géographie et des Informations Locales). Labellisé et mis à jour par 
les services du cadastre, il reste la propriété de l’Etat. Par conséquent, la Communauté de Communes … ou 
Commune … ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuelles erreurs ou problèmes qui pourraient 
survenir à l’utilisation des données objet du présent document.  
 
 
 
 
 
 A ……………….,  le ……………………….. 
 
 
 
 
 Signature et Cachet 
 


	Commune

