
Inscription sur le fichier des personnes retraitées 
Fiche de renseignements

A compléter et à transmettre au service action sociale/secteur retraités 
Hôtel de ville – 26, place Émile Menier – 77186 Noisiel

Madame/Monsieur (rayer la mention inutile)

Nom de naissance : Nom marital :

Prénom :

Situation familiale (célibataire, marié, divorcé, veuf,…) :

Date de naissance : ../../….

N° de téléphone fixe : N° de téléphone mobile :

Adresse électronique :

Nom et prénom du conjoint :

date de naissance du conjoint : ..../..../…...

Le conjoint est-il retraité ? O oui O non

Adresse du foyer à Noisiel :

Voie : Bât. : Apt :

* Je souhaite recevoir le journal Ensemble par voie électronique 
(si oui, merci de renseigner le champs « adresse électronique »)

O oui O non

* Je souhaite recevoir l’invitation à la cérémonie des vœux O oui O non

* J’autorise la diffusion des photographies prises dans le
cadre des activités quotidiennes, des animations et sorties,
pour les usages suivants :
- exposition de photographies,
- insertion dans les publications municipales,
- publication sur le site internet ou les réseaux sociaux,
- transmission d’articles à la presse locale : O oui O non

Pièces à joindre à votre demande :

* Copie recto/verso de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour,
* Copie d’un justificatif de domicile daté de l’année précédente (taxe d’habitation, quittance 
de loyer, facture EDF...), prouvant votre domiciliation sur la commune depuis plus d’un an,
* Notification de versement d’une pension de retraite

La commune de Noisiel traite les données personnelles qu’elle collecte dans le respect du RGPD, de la loi Informatique et libertés du 7 janvier 1978 
modifiée, et des normes édictées par la CNIL.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification vous concernant ; contactez dans ce cas la mairie de Noisiel :

* par voie postale : ville de Noisiel - Délégué à la protection des données – 26, place Émile Menier – BP 35 – 77426 Marne-la-Vallée cedex 2

* par courriel : dpo@mairie-noisiel.f


