
FICHE D’INSCRIPTION
Date de la demande : .................................................

Nom : .................................................................... Prénom : ......................................................

Né(é) le : ……………………………………………..................

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………...............

Tél. : …………………………………………………................… Mail : ………………………………………………........…..

CHOIX DU TYPE DE REPAS :

 Ordinaire       Repas pauvres en sel                Repas allégés en sucre
 Repas mixés      Repas sans porc

MODALITÉS DE PAIEMENT :

Vous avez la possibilité de régler vos factures par chèque, espèces ou prélèvement bancaire.
Si vous souhaitez payer par prélèvement bancaire merci de compléter le mandat SEPA ci-joint.

PIÈCE À JOINDRE POUR LE CALCUL DU QUOTIENT ET DE LA TARIFICATION

 Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :

Nom : .................................................................... Prénom : .....................................................

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………...............

Tél. : ..................................................................... 

Lien de parenté avec le bénéficiaire : .................................................................................................

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….......................................... 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Restaurant du Foyer-Club et l’accepter dans 
son intégralité. 

Signature
 

RESTAURATION DU FOYER CLUB

evrycourcouronnes.fr



PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés et du règlement UE n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 et de la loi n°2018-493 en date du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous 
êtes informé que les données personnelles que vous avez communiquées au CCAS d’Évry-Courcouronnes 
dans le cadre de la demande feront l’objet d’un traitement informatisé.

Vos données recueillies dans ce formulaire sont destinées au Président du CCAS d’Évry-Courcouronnes 
en sa qualité de « Responsable du traitement », aux seules fins de bonne gestion administrative, 
technique et juridique de cette prestation délivrée aux bénéficiaires, et ne seront en aucun cas utilisées 
ni diffusées à d’autres fins.

À l’issue d’un délai de trois ans, si elles ne sont pas utilisées, elles seront effacées de la base de données 
du CCAS, sans qu’il soit nécessaire que vous en formuliez la demande.

Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui vous permet, le cas échéant, 
de faire compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles vous concernant qui 
vous paraîtraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées (ou dont la collecte, l’utilisation, la 
communication ou la conservation serait interdite.)

N.B. : Le droit d’opposition qui est acquis à l’usager qui a communiqué ses données, ne recouvre pas 
les traitements nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle l’administration pourrait être 
soumise.

Voies de recours : Vous disposez également du droit de retirer à tout moment votre consentement le 
cas échéant et du droit d’introduire une réclamation auprès du Délégué à la Protection des Données 
d’Évry-Courcouronnes (DPO@evrycourcouronnes.fr) ou auprès de la CNIL.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé «

evrycourcouronnes.fr


