
 
 
Direction : DALS 
Service de Portage de Repas à Domicile 
Tél. 02.37.18.47.45 
Affaire suivie par Mireille LAVIE 
Email.  prad.ta@agglo-ville.chartres.fr  

COMPOSITION DU FOYER 

Demandeur 1 (à compléter) 

Nom  Nom de naissance  

Prénom  Date de naissance  

Situation familiale 
 Marié(e) ou Concubinage ou Pacsé(e)  

 Veuf(ve)  Divorcé(e)  Célibataire 

Adresse 
N° :           Rue :                                       Apt :               Etage :             
Code postal :  28000                         Commune : CHARTRES  

Tél. Domicile  Tél. Portable  

@ Adresse mail  

Demandeur 2 et/ou Conjoint vivant au foyer (à compléter) 

Nom  Nom de naissance  

Prénom  Date de naissance /         / 

Tél. Portable  

 

ESTIMATION DES RESSOURCES DU FOYER 

Personne seule   ou en couple  
 
Identification de la participation financière, merci de fournir les pièces suivantes : 

 Copie intégrale (recto/verso) de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année 2020 
 Copie des justificatifs des revenus non imposables (invalidité, pension de guerre, allocations spéciales (RSA), …) 
 Copie des justificatifs de tous les revenus des demandeurs (attestations fiscales, attestations bancaires ou 

relevés de banque, …) 
 Copie de la carte d’invalidité, si vous en avez une 

 
 

DEMANDE DE DEVIS PRAD 

Centre Communal d’Action Sociale 
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Fait à Chartres, le  

  
Signature du demandeur 2 ou 
de son représentant légal   

 

  

 

 

 

 
 

 

Signature du demandeur 1 ou de son 
représentant légal   

 

NOM Prénom 

  

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
« Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CCAS 
de Chartres. 
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’inscription, suivi 
et facturation du service de repas à domicile. 
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 2 ans après la cessation 
du service. 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 aux services de la Direction de l’Autonomie et des Loisirs 
Séniors du C.C.A.S de Chartres et à ses interlocuteurs (Finances-Trésorerie- Restauration Collective) 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 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. 

La mise à jour des informations recueillies dans ce questionnaire peut se faire directement auprès du Service 
Portage de repas à domicile du CCAS de Chartres au 02.37.18.47.45. 
De plus, vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits (accès, 
rectification, effacement, 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 sur www.cnil.fr) ». 

 

Mentions d’informations obligatoires 
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	de son représentant légal :
	de son représentant légal :

