RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE L’AIN
Formulaire d’inscription : Animations des Seniors
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous devons recueillir votre accord
écrit pour pouvoir vous envoyer chaque année une invitation officielle aux animations destinées aux seniors de
70 ans et plus (Repas de fin d’année, Ateliers équilibre, actions de prévention…etc).

Si vous souhaitez recevoir invitation et informations, il est nécessaire de remplir ce formulaire et de le
retourner en mairie :
- A l’accueil aux horaires d’ouverture
- Par courrier : Mairie – 374 rue Briand Stresemann – 01710 THOIRY
- Par courriel : solidarite@mairie-thoiry.fr
Attention : sans réponse, vous ne recevrez pas les courriers d’invitation ou les informations nécessaires à la
participation à ces événements.
Je soussigné(e) ............................................................................................................. demande à être inscrit(e) sur la liste de
diffusion des évènements destinés aux Aînés
Nom (*) : ..............................................................................................................................................
Prénom (*) : .....................................................................................................................................
Année de naissance (*) : ..........................................................................................................
Téléphone (*) fixe :........................................................................ portable .......................................................................................................................
Adresse (*) : ........................................................................................................................................................................................ 01710 THOIRY
Courriel :...............................................................................................................................................................................................................
Couple 

Personne Seule 

Conjoint :
Nom (*) : ................................................................................................
Prénom (*) : ..........................................................................................
Année de naissance (*) : ........................................................................
(*) information obligatoire
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Personnes de l’entourage à prévenir en cas d’urgence :
Nom et Prénom :....................................................................................... Qualité : ..........................................................
Téléphone fixe : ............................................................ Téléphone portable : ..................................................................

Je soussigné(e), M…………………………………………………. atteste l’exactitude des renseignements fournis dans la présente
demande et d’avoir pris connaissance du caractère facultatif de cette inscription auquel je peux apporter des
modifications ou en demander la radiation à tout moment par écrit.
Fait à ................................................... , le .............................................. ,
Signature

Autorisation de publication de photographies/films d’une personne majeure.
J’accorde à Mme le Maire, directeur de parution et au service communication de la mairie de Thoiry la permission de
publier les photographies/films qui seront réalisés dans le cadre des animations seniors.
J’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies/films, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, pour
l’ensemble des supports de publications de la mairie de Thoiry (magazine municipal, suppléments, site internet officiel de
la ville, Facebook…), dans le cadre de ses actions de communication institutionnelle, pour une durée indéterminée.
La présente autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but commercial ou publicitaire.
Je prends note que je peux interrompre à tout moment l’autorisation de la publication des photographies/films (magazine
municipal, suppléments, site internet officiel de la ville, Facebook…), sur simple demande adressée par courriel au service
communication ou par courrier postal à :
Mme le Maire – service communication – 374 rue Briand Stresemann – 01710 THOIRY.
Dans ce cas, mon image ne sera plus utilisée dans de nouvelles parutions.
Je m’engage à ne pas tenir pour responsable le photographe, le caméraman, le rédacteur d’un texte que j’aurais approuvé
ou l’interviewer ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec sa permission ou en concertation avec la ville
de Thoiry ou ses représentants, d’une erreur de cadrage, de couleur et de densité ou d’une anomalie photographique qui
pourrait survenir lors de la reproduction de documents.
Fait à ................................................... , le .............................................. ,
Signature

Conformément à l'article 27 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) du 27 avril 2016 , les champs d'information que vous remplissez sont nécessaires pour l’inscription sur la liste de diffusion Animation
des Seniors.
Nous ne les transmettrons pas à des tiers. Vous disposez également d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Ce droit s’exerce par courrier auprès de nos services ou par email, en justifiant de votre identité, à l’adresse email suivante : dpo@mairiethoiry.fr
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