
 

COLIS FESTIF 2021 - COUPON-REPONSE  
 
 

Adresse : 

 

 

           

Situation familiale : 

 

 Marié(e)   Union libre   Célibataire    Veuf / Veuve 

 

Madame : 

 

Nom :       Prénom :  

 

Date de naissance : 

 

Téléphone : 

 

Monsieur :  

 

Nom :       Prénom :  

 

Date de naissance : 

 

Téléphone : 

 

Je m’inscris pour bénéficier d’un colis : 

 

 Personne seule               

 

 Couple 

 

 Je souhaite venir retirer mon colis au Centre Cyrano pendant les jours de distribution. 

 

 Je souhaite que mon colis soit livré directement à mon domicile. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer le cas échéant votre code d’accès, votre 

numéro d’immeuble, votre étage ainsi que le numéro de votre appartement. 

 
 

Merci de retourner ce coupon-réponse complété au CCAS 

sis 26-28 avenue Damiette à Sannois au plus tard, le 15 octobre 2021 

Attention, aucune inscription ne sera acceptée, au-delà de cette date 

(un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi que le livret de famille pour les couples, seront 

demandés le jour de la distribution) 

 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par le CCAS pour la distribution du colis festif.  Le responsable 
de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données.  Le traitement est 
nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie le CCAS en vertu des articles R123-1 à R123-6 du code de l’action sociale 
et des familles. Seules les personnes habilitées à traiter votre dossier dans le cadre de votre inscription pour les colis festifs auront accès à ces 
informations. Les données sont conservées pendant 2 ans.  
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un 
droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public.  Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou le 
service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : CCAS sis au 26-28 avenue Damiette – 95110 Sannois – Tél : 01 39 98 35 00 – 
service.social@sannois.fr  
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site 
cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  
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