
  CCAS - VILLE DE CHARTRES 

A retourner ou déposer au CCAS - Service Loisirs Seniors - 
  Hôtel de Ville - Place des Halles - 28 019 CHARTRES Cedex  

 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES  
PAR LE SERVICE LOISIRS SENIORS 

 

Le Service Loisirs Seniors vous propose de vous inscrire pour recevoir des informations et le calendrier des 
activités proposées aux seniors chartrains. 
 

Madame  .................................... Monsieur  

NOM  ....................... …………………………………… Prénom …………………………………………………….. ...............  

Date de naissance ……………………………………………………….. ................... ……..………………………………………… 

Adresse  ............................................................................................................... …………………………….. 

Code Postal  ...................................................  Ville …………………….…………………………………………………... 

Tél.  Fixe  .......................................................  Tél.  Mobile ……………………. ...........................................  

E-mail  .................................................................................................................................................  
 
J’accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées, traitées pour recevoir le calendrier annuel des 
activités proposées aux seniors chartrains et des informations concernant les activités listées ci-dessous : 
 
   Informatique  
   Chorale 
   Clubs  
   Randonnées  

   Sorties 
   Voyages annuels 
   Aquagym 

   Ateliers de prévention (nutrition, équilibre, gymnastique) 
   Repas conviviaux (à l’exception du banquet annuel des seniors) 
 
  Accompagnement social et sorties collectives du pôle accompagnement social 
 
 

En signant ce document, vous certifiez avoir pris 
connaissance des mentions d’information ci-dessous. Vous 
acceptez que les informations saisies soient utilisées, 
exploitées, traitées pour la finalité principale et ses sous 
finalités précitées.  
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont 

enregistrées dans un fichier informatisé par le service loisirs 

seniors du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 

Chartres. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données 

que dans la mesure où cela est nécessaire pour le suivi et 

l’information des services proposés par le Service Loisirs 

Seniors. 

 
Vos informations personnelles sont conservées pendant une 
durée qui ne saurait excéder deux années (cinq années pour 
les images). 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 à 

la Direction de l’Autonomie et des Loisirs Seniors du CCAS 

de la Ville de Chartres. 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 portabilité et d’effacement de 

vos données ou encore de limitation du traitement. Vous 

pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 

au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, 

sous réserve de la production d’un justificatif d’identité 

valide, exercer ces droits en contactant les délégués à la 

protection des données personnelles, par mail à l’adresse 

dpo@agglo-ville.chartres.fr. 

 
La mise à jour des informations recueillies dans ce 
questionnaire peut se faire directement auprès du service 
loisirs seniors du Centre Communal d’Action Sociale de la 
ville de Chartres et par mail : services.seniors@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) 

   
 Chartres, le   Signature 
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