PRE-INSCRIPTION AU DEJEUNER SPECTACLE
DES JOURNEES DE L’AMITIE 2021
Chaque année, un déjeuner suivi d’une animation musicale organisé au
gymnase de la Colline en présence du maire et de nombreux élus est
offert aux personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées à SaintGermain-en-Laye.
Vous avez fêté vos 70 ans en 2020 ou vous avez plus de 70 ans et
souhaitez participer à l’évènement ?
Inscrivez-vous sur le registre jusqu'au 30 novembre 2020 auprès du
Service Seniors en remplissant le bulletin ci-dessous afin de recevoir
l’invitation pour les Journées de l’Amitié 2021.
DOCUMENT A DEPOSER AU CENTRE ADMINISTRATIF OU A RENVOYER A :
Direction de la Solidarité SERVICE SENIORS
BP 10 101 – 78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex
Tel : 01.30.87.20.47
 Madame

NOM………………………..PRENOM…………………………

Date de naissance :……………………………….
Si couple :
 Monsieur

NOM…………………………..PRENOM…………………………

Date de naissance :………………………………..
Adresse précise ……………………………………………………………………………….
78100

SAINT GERMAIN EN LAYE

Téléphone :……………………………………………….
ou
Adresse électronique:
@..............................................

Joindre une photocopie de votre(vos) carte(s) d'identité + un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Toutes les mentions et pièces justificatives sont
votre inscription ne pourra pas être prise en compte.

obligatoires,

à

défaut

Les données collectées par le biais de ce formulaire sont exclusivement destinées et
nécessaires à la gestion des invitations aux Journées de l’Amitié.
Le refus de communiquer vos données aura pour conséquence de ne pouvoir être
inscrit sur le registre.
Les destinataires des données sont les agents du Service Seniors.
Le responsable légal de ce traitement est Monsieur le Maire de Saint-Germain-enLaye.
Les données seront conservées jusqu'au décès de la personne, sa demande de
radiation ou son déménagement.
Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à
tout moment et exercer vos droits d’accès et de rectification, d’effacement et
d’opposition, vos droits à la limitation du traitement, vos droits à la portabilité des
données, vos droits de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y
compris le profilage) par les moyens suivants :
 En vous rendant auprès de la Direction de la Solidarité 86, rue Léon Désoyer
(ne pas oublier de vous munir d’un justificatif d’identité).
 En écrivant à Mairie de Saint-Germain-en-Laye, Direction de la Solidarité ou
au Délégué à la Protection des Données au 16 rue de Pontoise - BP 10101
78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex et en exposant votre demande et
justifiant de votre identité
Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
 En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à
la collecte de mes données personnelles dans le cadre du contexte exposé cidessus.

