
Habitants de Collégien âgés 

Si vous avez 65 ans ou plus en 2021 (né e avant le 1er janvier 1957), nous vous invitons à vous 
faire connaître auprès du service Cohésion sociale afin de recevoir un délicieux colis gastrono-
mique en fin d’année.

Fiche d’inscription

Complétez la fiche d’inscription au verso et retournez-la en mairie avant le 30 juin 2021 inclus.

Pour les personnes déjà inscrites, inutile de vous réinscrire sauf en cas de changement de coor-
données.

Les conditions d’attribution :

Être né e avant le 1er janvier 1957
Résider sur la commune

Merci de joindre à votre inscription :

Un justificatif d’identité
Un justificatif de domicile

Service aux séniors
Cohésion sociale
COLIS DE NOËL
PRÉVENTION CANICULE

Fiche d’inscription

Dans le cadre de la mise en place du plan canicule de la Ville de Collégien, si vous souhaitez 
être contacté e en cas d’épisode caniculaire, nous vous prions de remplir ce formulaire (recto 
et verso) et de le déposer en mairie.

IMPORTANT : Même si vous étiez déjà inscrit e, merci de vous réinscrire une nouvelle fois.

Bénéficiez-vous des services d’aide et d’accompagnement à domicile ? Si oui :

Nom et adresse

Tél. 

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et Prénom

Tél. portable

Famille Ami Tuteur Personne de confiance 

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement automatisé destiné à l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le Maire de la commune de Collégien (77090) sis 8 place Mireille Morvan a désigné 
l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet, en qualité de délégué à la protection des données. Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Collégien, aux agents du service de prévention des risques et de gestion de crise, ainsi que, sur sa demande, au 
Préfet. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour 
exercer ces droits, nous vous invitons à contacter contact@mairie-de-collegien.fr ou nous adresser votre demande par voie postale à l’adresse de la Mairie. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez nous adresser 
une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

de 65 ans et plus en 2021

GASTRONOMIQUE
COLIS

des fêtes de f n d’annéei

Prévention
CANICULE



Vous vivez : seul e en couple

Bénéficiaire 1 :

Nom

Prénom

Date de naissance

Tél. domicile

Tél. portable

Mail

@

Adresse

Fait à Collégien le          /        / 2021

Vous vivez : seul e en couple

Bénéficiaire 1 :

Nom

Prénom

Date de naissance

Tél. 

Mail

Adresse

Signature bénéficiaire 1

Motif de J’ai 65 ans ou plus

J’ai plus de 60 ans et je suis

Je souffre d’une pathologie
 en situation de handicap 

l’inscription :
Motif de J’ai 65 ans ou plus

J’ai plus de 60 ans et je suis

Je souffre d’une pathologie
 en situation de handicap 

l’inscription :

COLIS DE NOËL

PRÉVENTION CANICULE

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement automatisé destiné à l’organisation des secours déclenchés en cas de nécessité. Le Maire de la commune de Collégien (77090) sis 8 place Mireille Morvan a désigné 
l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet, en qualité de délégué à la protection des données. Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Collégien, aux agents du service de prévention des risques et de gestion de crise, ainsi que, sur sa demande, au 
Préfet. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour 
exercer ces droits, nous vous invitons à contacter contact@mairie-de-collegien.fr ou nous adresser votre demande par voie postale à l’adresse de la Mairie. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez nous adresser 
une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

www.mairie-de-collegien.fr

Fait à Collégien le          /        / 2021

Bénéficiaire 2 :

Nom

Prénom

Date de naissance

Tél. 

Mail

@

Signature bénéficiaire 1 Signature bénéficiaire 2

Bénéficiaire 2 :

Nom

Prénom

Date de naissance

Tél. domicile

Tél. portable

Mail

@

@

Signature bénéficiaire 2


