
n n  UNE PLACE DE SPECTACLE AU THÉÂTRE JEAN VILAR 
(LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI D’INDIQUER DEUX CHOIX  
PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE DE 1 À 2) 
LES PLACES DE THÉÂTRE SERONT À RETIRER À PARTIR DU 26 NOVEMBRE 2020 
AUPRÈS DE L’ANIMATION SENIORS - 12 RUE DE VERDUN  
DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H30 À 17H

n  n  Musique : Une fabuleuse histoire du jazz  
Conception et piano Antoine Hervé / Vendredi 11 décembre - 21h

 
n  n  Musique : 2 Offenbach and Co  

Académie de l’Opéra National de Paris / Dimanche 13 décembre - 17h
 
n  n  Théâtre : 20 000 lieues sous les mers  

Adaptation et mise en scène de Christian Hecq de la Comédie  
Française et Valérie Lesort / Dimanche 27 décembre - 17h

 
n  n  Suresnes Cités danse - One shot  

Chorégraphie Ousmane Sy / Dimanche 10 janvier - 17h

Si vous souhaitez être placé à coté d’une personne,  
merci de nous préciser son nom :

Si vous avez des difficultés particulières,  
merci de nous en faire part :

NB : Ce choix d’offres est susceptible  
d’être modifié en fonction de l’évolution  
de la situation sanitaire.

Cadeaux  
de fin d’année
pour les suresnois âgés de plus de 65 ans 
ou plus de 60 ans sur justificatif de retraite
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inscription obligatoire 
entre le 1er septembre  
et le 31 octobre 2020

Bulletin d’inscription 
téléchargeable sur  
suresnes.fr ou à retirer :
n  au Centre administratif
n à l’Hôtel de ville
n  à la résidence  

autonomie Caron
n  dans un des espaces loisirs : 

Payret Dortail ou Verdun
Horaires et informations : 
01 41 18 18 46



Les données personnelles collectées sont destinées uniquement à votre inscription pour bénéficier d’un cadeau de fin d’année  et 
sont conservées par le service pour une durée d’un an et archivées dans le cadre de la règlementation en vigueur sur les archives 
publiques.   Vos données ne seront pas exploitées pour une autre finalité. Pour votre information, le CCAS a désigné un délégué 
à la protection des données, conformément au  Règlement européen n°2016-679  du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018. Vous pouvez le joindre en utilisant soit  le formulaire Contact service  
«  délégué à la protection des données »  sur le site internet de la ville de Suresnes soit en lui adressant un courrier à l’adresse du 
CCAS. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression relatif aux informations vous concernant, 
dans le respect des règles en vigueur,  en adressant un courrier au CCAS de Suresnes 2 rue Carnot 92151 Suresnes Cedex.  

BULLETIN  
D’INSCRIPTION  
CI-CONTRE
*UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ  
OU DE DOMICILE PEUT VOUS  
ÊTRE DEMANDÉ

À COMPLÉTER,  
DÉTACHER ET  
DÉPOSER ENTRE  
LE 1er SEPTEMBRE ET  
LE 31 OCTOBRE 2020  
DANS LES LIEUX AU CHOIX :

n         L’Espace loisirs Verdun - 12 rue de Verdun  
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.

n   L’Espace loisirs Payret Dortail - 4 allée des Myosotis 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.

n  Au pavillon Albert Caron - 24 rue Albert Caron 
du lundi au vendredi de 14h à 16h.

n  Au Centre administratif  - 7/9 rue du Mont Valérien 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

nn  UN COLIS  
Lieu de réception :

n n Cité-jardins (lieu à préciser)          
n n Espace loisirs Verdun 
n n Espace loisirs Payret Dortail
n  n  Portage à domicile :  

uniquement pour les personnes 
à mobilité réduite sur présentation 
de la carte d’invalidité ou carte 
mobilité inclusion (CMI) mention 
invalidité

>>

nn    UNE CARTE D’ADHÉSION  
ANNUELLE À LA  
MÉDIATHÈQUE

nn   4 PLACES DE CINÉMA AU  
CAPITOLE NON NOMINATIVES,  
VALABLE JUSQU’AU  
31 AOÛT 2021

COCHER VOTRE CHOIX  
(1 seul cadeau  par personne sur 4 choix)

NOM :

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

DATE DE NAISSANCE : 
TÉLÉPHONE : 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 


