
Mesdames, Messieurs,

Nous vous adressons le formulaire de renseignements individuels qui
nous permettra de tenir à jour une base de données en respectant
scrupuleusement les dispositions de la loi sur la protection des
données personnelles.

L’actualisation de ces informations nous permettra de vous contacter
en cas d’urgence notamment sanitaire (plan canicule, risques
épidémiques ou environnementaux, etc.) ainsi que pour les animations
organisées par le Bel Age (colis de Noël, etc.).

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire au dos du
présent courrier et le renvoyer soit :

 par mail : mairie@valserhone.fr
 ou par voie postale :

Centre Communal d’Action Sociale de Valserhône
34 rue de la République

Bellegarde-sur-Valserine
01200 Valserhône

Nous vous remercions par avance de votre coopération et vous prions
d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations
distinguées.

Odette DUPIN
Adjointe déléguée à l’Animation du Bel Age

Formulaire de renseignements Bel Age
Commune de Valserhône



Prénom / Nom

Adresse postale

Date de naissance

Tél domicile

Tél portable

E-mail

En cas d’urgence

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service Bel âge de la commune de Valserhône pour toutes les
actions en direction des Valserhônois de plus de 70 ans. Ces renseignements pourront être utilisés en cas de nécessité impérieuse (sanitaire par exemple) par les
agents du Centre Communal d'Action Sociale et du service communication de Valserhône pour communiquer des informations.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : services municipaux.
Les données sont conservées pendant la durée de résidence de la personne sur la commune de Valserhône.
Conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés conformément au règlement européen
2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données
de la Ville en vous adressant au service juridique de la collectivité, ou en écrivant à DPO@valserhone.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits "Informatique et Libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Vous pouvez, si vous le souhaitez nous communiquer les
coordonnées d'une personne de votre entourage à prévenir en
cas d'urgence.
Nom du proche :                                      Téléphone : 

Cochez la case si vous autorisez le service communication de la commune de
Valserhône à utiliser votre image (photos ou vidéos) pour promouvoir les
activités du Bel Age dans les supports de communication municipaux, supports
écrits (magazine municipal, brochure …) et numériques (site internet, réseaux
sociaux).

Formulaire de renseignements Bel Age

Conjoint 1 Conjoint 2

Cochez la case si vous acceptez de recevoir des informations liées aux activités
du Bel Age par courrier électronique.

Valserhône, le ………………………… Signature

Mme/M.* Mme/M.*

*Rayer la mention inutile *Rayer la mention inutile

Cochez la case si vous acceptez de recevoir la lettre d’information (newsletter)
de la commune de Valserhône par courrier électronique.


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

