
À retourner au Responsable des ventes ROCKWOOL

À remplir par le client

  Lieu de reprise

  Volume de laine de roche à reprendre

  Commentaire libre

Du 

Client ROCKWOOL

Nom CLIENT

Email

Numéro de commande ROCKWOOL

Nom de l’entreprise de pose

Nom du chantier

Rue

Ville

Contact sur site

Téléphone

Tél. Mobile

  Date souhaitée de mise à disposition de la benne

CP

CHUTES DE LAINE DE ROCHE POUR CHANTIER DE RÉNOVATION OU DE DÉCONSTRUCTION

Demande de renseignements

RÉNOVATION

Nombre de m2

Épaisseur

Masse volumique estimée

Surface de l’emplacement réservé à la collecte                        m2

Volume du contenant de collecte souhaité

Durée estimée du chantier

Cette fiche est transmise à notre partenaire collecteur qui vous contactera pour vous fournir la cotation complète de récupération et recyclage de 
la laine.

Les données personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par ROCKWOOL FRANCE S.A.S. pour répondre à votre demande de service. Elles pourront 
également être utilisées à des fins de statistiques et de prospection commerciale sous réserve de l’absence d’opposition de votre part. Elles sont conservées pendant 3 ans à compter du dernier contact. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), sur justificatif de votre identité et si les conditions d’exercice de ces droits sont remplies, vous pouvez exercer vos droit 
d’accès, droit de rectification, droit d’effacement, droit à la limitation des traitements, droit d’opposition, droit à la portabilité de vos données et droit de définir le sort de vos données post mortem en 
nous contactant aux adresses suivantes : donneespersonnelles@rockwool.com ou ROCKWOOLFRANCE S.A.S., Données personnelles, 111 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris. Lorsque cela est 
prévu par la législation applicable, vous avez le droit d’obtenir une copie des données personnelles vous concernant que nous détenons. Pour toute information complémentaire vous pouvez avoir plus 
de précisions sur notre Politique de sécurité des données en cliquant ici.

https://www.rockwool.com/fr/politique-de-securite-des-donnees/
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