FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022
DATE LIMITE D’ADHESION : 28 OCTOBRE 2022
* Champ obligatoire

* IDENTITE ET

COORDONNEES DE L’AGENT

Nom

Prénom

Date de naissance

/

/

_

/

/

Adresse complète :
Appt :

Etage :

N° :

Rue :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

/

/

Email perso :

@

Email pro :

@

*

SITUATION FAMILIALE ACTUELLE

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Concubinage

Séparé(e)

Divorcé(e)

Veuf, Veuve

□

□

□

□

□

□

□

*

CONJOINT OU CONCUBIN

Nom

Date de naissance

Prénom

N° si adhérent au CASC

*

/

/

ENFANTS AU FOYER
Nom et Prénom

Date de naissance

Enfant à charge (oui/non)
(peu importe le mode de garde)

Selon le décret 2019-536 du 30/05/2019, TOUS LES
DOCUMENTS demandés ci-dessous sont OBLIGATOIRES.
□

*Le dernier bulletin de salaire ou les 6 derniers bulletins de salaire pour les nouveaux arrivants
d’au moins 6 mois d’ancienneté.

□

*Pour les retraités, règlement de la cotisation annuelle et justificatif de l’ancien employeur.

□

*Le livret de famille complet ou acte(s) de naissance si enfant(s) à charge.

□

*Le justificatif de handicap en cours de validité pour les enfants à charge (s’il a lieu)

□

L’avis d’imposition du foyer 2021 sur les revenus 2020. Page 1 et 2.
Sans ces documents, le QF le plus fort sera appliqué.

□

*La taxe d’habitation 2021 recto-verso.

□

Un RIB de banque en cours de validité (obligatoire si règlement par prélèvements)

Toute fausse déclaration entraînera la suspension immédiate de l’adhésion ainsi que le
remboursement des sommes indûment perçues.
Je soussigné(e)

certifie exact les renseignements portés ci-dessus.

Le :

Signature :

Information sur la collecte des données à caractère personnel
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, pour la gestion et le suivi des demandes d'inscription au CASC de Grand
Poitiers, sur la base de votre consentement (article 6-1 du RGPD).
Le CASC de Grand Poitiers est responsable du traitement des données collectées.
Les données sont conservées pendant une durée de douze mois et seront ensuite supprimées.
Ces données sont destinées uniquement au CASC de Grand Poitiers.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité ou la
limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des données :
Par mail à : contact@casc-grandpoitiers.fr
Par courrier : au CASC- Mairie de POITIERS-CS10569-86021 POITIERS CEDEX
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
La non-fourniture des données obligatoires, précisées dans le document par un astérisque, entraînera l’impossibilité de répondre à votre demande.

HORAIRES
D’OUVERTURE
8H30—13H00

ADRESSE POSTALE CASC
Mairie de Poitiers
CS 10569
86021 POITIERS CEDEX

14h15—17h30
Fermeture au public
Locaux situés :
tous les mardis
53 rue Théophraste Renaudot
86000 POITIERS

