FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Réseau
« SIGNAL & VOUS »
IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE :

Nom : ...............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
Code postal : ........................................
Ville : .......................................................
Téléphone : ............................................
E-mail : ...............................................................@.......................................
SI LE BULLETIN EST REMPLI POUR LE BÉNÉFICIAIRE PAR UN TIERS,
VEUILLEZ PRÉCISER VOS COORDONNÉES :

Nom : ...............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
Code postal : ........................................
Ville : .......................................................
Téléphone : ............................................
E-mail : ...............................................................@........................................
Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en
cas de situation exceptionnelle.
Valide le présent formulaire et atteste avoir pris connaissance des
points énoncés au verso.
Date :
Signature :

Les données recueillies ont pour seul objet la tenue du dispositif d’appel
« SIGNAL & VOUS », déclenché dans le cadre de situations exceptionnelles.
Elles restent confidentielles et sont destinées exclusivement à l’usage
de l’association CIF-SP et Habitat de la Vienne, responsables de leur
traitement afin d’organiser un contact avec les personnes répertoriées.
Elles seront traitées et protégées en conformité par rapport
aux recommandations du Règlement Général de Protection des
Données (RGPD) du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Vous disposez, sur les données collectées au titre du présent formulaire, d’un
droit d’accès, de rectification, d’un droit à la limitation du traitement, d’un
droit d’opposition et d’un droit d’effacement. Si vous estimez que vos droits
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL via leur site internet : www.cnil.fr.
-L’inscription au registre nominatif n’est soumise à aucune obligation. Toute
personne inscrite peut accéder à tout moment à son dossier personnel.
-Il m’appartient de signaler toute modification concernant ces informations,
aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter.
-Toute personne peut demander sa radiation à tout moment en appelant le
CIF-SP au 05.49.37.07.78 ou Habitat de la Vienne au 05.49.18.55.86.

Pour tous renseignements sur ces conditions :

Contactez Laure CHABANNE,

Assistante Clientèle Seniors
au 05 49 18 55 86.

