
A REMPLIR ET A RETOURNER AU SERVICE ANIMATION SENIORS 

POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES ANIMATIONS SENIORS  

 

Je soussigné(e) M. - Mme………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………………….. 

Né(e)  le : ____/ _____/_____ 

Demeurant : ………………………………………………………………… 

 

- déclare avoir pris connaissance du Règlement de Fonctionnement concernant les activités et m’engage à le 

respecter ; j’ai pris acte qu’en cas de modification de ce dernier, le règlement à jour me sera transmis et je 

m’engage à en respecter les dispositions,  

- indique les coordonnées d’une personne à contacter en cas d'urgence (information facultative) :  

- M. ou Mme : …………….…………………….N° de téléphone :………………..….. 

- Lien de parenté (information facultative): ……………………………………………. 

 

 

MOYENS DE COMMUNICATION A PRIVILEGIER 

 

  J’autorise le CCAS de Suresnes à m’adresser toute information concernant les activités animations seniors  
 

Je souhaite recevoir ces informations: 

 par courrier   par courriel : ……………………………….@.................................... 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

J’accepte d’être pris(e) en photos et que celles-ci soient éventuellement diffusées sur tous les supports de 

communication du CCAS de Suresnes et de la ville de Suresnes (journal municipal, plaquettes, affiches, guides, site 

internet, réseaux sociaux) ayant trait à la communication et à la promotion des activités du CCAS dans le domaine 

des activités séniors. 

Le CCAS de Suresnes s’interdit expressément de procéder à une exploitation susceptible de porter atteinte à la vie 

privée. En conséquence de quoi, je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à 

aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Le CCAS de Suresnes devra obtenir mon 

autorisation écrite pour toute autre utilisation que celles mentionnées ci-dessus. 

 

 Je n’accepte pas d’être pris(e) en photo. 

        

 

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles collectées sont destinées au fichier de gestion des activités séniors auxquelles vous vous 

êtes inscrit(e).  Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 

fichier a été déclaré dans le registre des traitements du CCAS. Les données ne sont plus conservées au sein du 

fichier au-delà d’une période de  2 ans suivant la  dernière année d’inscription aux activités seniors et font l’objet  

d’un archivage régi par le Code du Patrimoine. Les données après anonymisation peuvent faire l’objet de 

statistiques et d’analyses des activités. 

Tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression relatif aux 

informations le concernant auprès du CCAS de la ville de Suresnes, dans le respect des règles en vigueur en 

adressant un courrier au :  

CCAS de Suresnes 

 HOTEL DE VILLE 

Animation seniors 

2, rue Carnot 

92151 Suresnes cedex 

 

 

Fait à Suresnes, le ………………………………….. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


