Commune de La Chapelle-Thouarault

Inscription à l'atelier participatif
du 11 mai 2022 de 14h30 à 17h
Bien vieillir dans Rennes Métropole
Toute expérience, toute idée est intéressante pour contribuer
à enrichir la démarche « Rennes Métropole Amie des Aînés ».

Madame 		

Monsieur

Nom :					Prénom :
Téléphone :
Mail :

En l’absence de mail, indiquez votre adresse postale
(pour l’envoi de l’invitation à l’atelier puis à la restitution) :
N° : 			

Rue :

Code postal :
Commune :
Je souhaite m’inscrire à l’atelier participatif aîné-aidant
Le : 							Signature :
Contact pour renseignements : 02 99 07 61 41
Inscription à déposer en mairie aux heures d'ouverture ou dans la boîte à lettres.
Protection des données personnelles :

*

Les données personnelles recueillies dans ce formulaire vous concernant, vont être enregistrées dans un fichier informatisé pour, d’une part,
vous inviter à l’atelier de votre commune et d’autre part, vous inviter à la restitution globale du diagnostic participatif, qui sera organisée ultérieurement
par Rennes Métropole. Ces données seront conservées jusqu’à cette restitution et seront ensuite supprimées. Conformément au Règlement général
sur la protection des données (RGPD) (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement
de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de Rennes via le formulaire de contact « e-démarches » du site internet
(http://metropole.rennes.fr) ou par voie postale à adresser à Madame la Présidente de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville - CS 93111 - 35031
Rennes Cedex - À l’attention du Délégué à la protection des données. Plus d’informations sur : https://www.cnil.fr

