Subject:

Tr : RE: Contact vd.ch de ******* ***** - alerte reçue 1 mois après la résiliation de mon abonnement

From:

info.camac@vd.ch (info.camac@vd.ch)

To:

*******@yahoo.com

Date:

Thursday, April 27, 2017 4:09 PM

Monsieur,
Nous nous référons à votre courriel du 26 avril qui a retenu notre meilleure attention.
A ce sujet, nous vous avons écrit en date du 19 avril dernier en réponse à votre mail du 12 ct.
Nous attendons à ce jour toujours la réponse de notre interlocuteur et dès réception de cette dernière, nous ne
manquerons par de vous tenir informé.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Avec nos meilleures salutations.
Secrétariat CAMAC
Département des infrastructures et des ressources humaines
Centrale des autorisations
Pl. de la Riponne 10 - CH-1014 Lausanne
Tél: ++41(0)21 316 70 21 – Fax: ++41(0)21 316 71 59
http://www.camac.vd.ch - info.camac@vd.ch

----- Transféré par ***** *******/SG-DIRH/admin-VD le 27.04.2017 16:07 ----De :
info camac
A:
******@yahoo.com
Date :
19.04.2017 12:05
Objet :
RE: Contact vd.ch de ******* ***** - alerte reçue 1 mois après la résiliation de mon abonnement
Envoyé par :
**** ****** *********

Monsieur,
Nous nous référons à votre courriel du 12 avril 2017 qui a retenu notre meilleure attention.
A ce sujet, nous vous informons que nous avons fait suivre votre demande à qui de droit.
Avec nos meilleures salutations.
Secrétariat CAMAC
Département des infrastructures et des ressources humaines
Centrale des autorisations
Pl. de la Riponne 10 - CH-1014 Lausanne
Tél: ++41(0)21 316 70 21 – Fax: ++41(0)21 316 71 59
http://www.camac.vd.ch - info.camac@vd.ch

De :
"" ******@yahoo.com
A:
info.camac@vd.ch
Date :
12.04.2017 20:54
Objet :
Contact vd.ch de ******* ***** - alerte reçue 1 mois après la résiliation de mon abonnement

Veuillez répondre au message ci-dessous, qui a été adressé à votre entité via le formulaire de
contact de vd.ch.
Son auteur a été informé que son message serait traité dans les plus brefs délais.
Vous pouvez répondre directement au correspondant avec la fonction "Répondre" de votre
messagerie.

Nous vous transmettons nos meilleures salutations,
Le message du correspondant : -------------------------------Page: http://www.vd.ch/http://www.vd.ch/formulaire-de-contact/?from=5980
Prénom
Nom
Téléphone
Courriel
Votre message

*******
*****
076 451 0640
******@yahoo.com
Bonjour,
J'ai résilié mon abonnement #9***** il y a un mois, ce que j'ai ailleurs confirmé en
essayant d'accéder à la page d'abonnement:
http://eform.vd.ch/ref/bndti4igu9wg04oscwk040408w04s8s/page/1/edit/1
Or, hier j'ai reçu une alerte intitulée "Abonnement 9*****> mise à l'enquête publique du
dossier CAMAC no 163446".
Pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ?
Et puisque cela n'est pas précisé dans vos conditions d'utilisation, que faites-vous des
données personnelles après la résiliation d'un abonnement ?
Merci d'avance, et meilleures salutations,
******* *****.

Page concernée: http://www.vd.ch/autorites/departements/dirh/secretariat-general/centrale-des-autorisations-de-construire/

