Fiche d’inscription
Portage de repas à domicile
Exemplaire à retourner complété et signé
Nom .............................................. Prénom ......................................................................................
Date de naissance ...........................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
N° de tél. domicile………………………… / N° de tél. portable ………………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence .........................................................................................
..........................................................................................................................................................
N° de tél. domicile………………………… / N° de tél. portable ………………………………..

Personne responsable des règlements (si autre) .........................................................................
..........................................................................................................................................................
N° de tél. domicile………………………… / N° de tél. portable ………………………………..
Autres renseignements ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Personnel médico-social apte à attester de votre dépendance : ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
N° de tél. domicile………………………… / N° de tél. portable ………………………………..
Suggestions………………………………………………………………………….. ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e) ………………… ………………………………, déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur du portage de repas à domicile.

Date et signature :

Données personnelles : La Communauté de communes traite les données recueillies pour l’inscription au service de Portage de Repas à
Domicile. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous au verso.
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Politique de confidentialité
Portage de repas à domicile
Responsable de traitement
Le responsable des traitements est la Communauté de communes du Vexin Normand, sise 5 Rue Albert
Leroy, 27140 Gisors, représentée par son Président. Le service de Portage de Repas à Domicile est en
charge de la livraison de repas aux usagers inscrits à ce dispositif.
Finalités du traitement
Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité la gestion du service (inscription, appel
en cas d’absence, alerte de la famille ou d’un référent de l’usager en cas d’absence).
Catégorie de données
Les catégories des données recueillies dans les formulaires en ligne ou à télécharger sont « état-civil
et identité », « coordonnées », « données de contact ».
Les données ne font pas l’objet d’un transfert vers un pays tiers à l’Union Européenne.
Destinataires des données
Les données recueillies sont à destination du service de Portage de Repas à Domicile uniquement.
Durée de conservation
Les données sont conservées pendant la durée durant laquelle l’usager est inscrit au service. À l’issue
de cette période, la Communauté de communes s’engage à procéder à l’effacement ou, à défaut, à
l’anonymisation des données à des fins statistiques. Les données pourront être conservées en archive,
conformément à la réglementation et aux prescriptions des Archives de France.
Droits
Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données à caractère personnel vous concernant ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de ces données.
Vous pouvez exercer vos droits :




par voie postale, avec une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, à l’adresse
suivante :
Communauté de communes du Vexin Normand
5 Rue Albert Leroy
CS 80039
27140 GISORS
par voie électronique, avec une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, à l’adresse
suivante : contact@ccvexin-normand.fr

Si vous estimez, après avoir contacté le DPO, que vos droits Informatique & Libertés ne sont pas
respectés ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez
adresser une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France : CNIL, 3 place de Fontenoy –
TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. www.cnil.fr).
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