
Enrico Macias à l’affiche !

 XPour vous inscrire,
complétez et retournez le coupon-réponse ci-dessous
avant le vendredi 22 octobre 2021 dernier délai,
au CCAS de Chartres,
services Loisirs seniors,
32, boulevard Chasles. 28 019 Chartres Cedex.

Les inscriptions seront prises suivant l’ordre de réception et 
dans la limite des places disponibles. 
Pour les couples, le conjoint de moins de 65 ans est invité. Une fois 
l’inscription validée, vous recevrez votre carton d’invitation qui vous 
permettra d’accéder à la salle de spectacles, sur présentation du pass 
sanitaire. 
Un service de transport par autobus sera organisé : les points de 
départs et horaires figureront sur le carton d’invitation. 

 X Information complémentaire  : en fonction du nombre
de places, le choix de votre séance pourra être modifié.
Des mesures pourront être prises en fonction de l’évolution
des conditions sanitaires, mais le masque demeurera obligatoire
en permanence.

BULLETIN d’ INSCRIPTION – GALA DE NOËL DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
Je soussigné(e),  NOM .............................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM(S) M.  .................................................................................................... Mme  ............................................................................................................

DATE(S) DE NAISSANCE M. ....................................................................................... Mme ..........................................................................................

Domicilié(e) à Chartres, adresse :  .............................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. (indispensable) .......................................................................................................................................................................................................................

Souhaite(nt) assister à la séance de  14 H ou  17 H

Mentions d’information obligatoires
« Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Chartres. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est néces-
saire pour le Gala des seniors. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 1 an en base active et 5 ans en base intermédiaire avant destruction. Pendant cette période, 
nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
L’accès à vos données personnelles est strictement limité au service Animation seniors et accompagnement social du CCAS de Chartres et, le cas échéant, à nos cocontractants. Les cocontractants en question 
sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous 
engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la 
fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification de vos données ou encore de limitation du traitement. La mise à jour des informations recueillies dans ce questionnaire peut se faire directement auprès du service Animation seniors 
et accompagnement social du CCAS de Chartres (contact@agglo-ville.chartres.fr]De plus, vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits (accès, rectification, efface-
ment, limitation du traitement) en contactant les délégués à la protection des données personnelles, par mail à l’adresse dpo@agglo-ville.chartres.fr. Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous 
pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr) »

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Chartres et le CCAS convient  
les Chartrains de 65 ans et plus au gala de Noël, jeudi 16 décembre 2021,  

Hall Chichester à ChartrExpo. Deux séances sont programmées à 14 h et 17 h.




